


DIFFICULTES BALKANIQUES 
S i la Conférence de Potsdam a ré

glé définitivement le problème po
lonais, on peut dire qu'elle a consacré 
la n.:;i5sance de celui des Balkans. Dans 
le communiqué résumant les travaux 
des Trois Grands, les Anglo-Améri
cains ont précisé que la conclusion des 
traités de paix de la Bulgarie, la Fin
lande, la Hongrie et la Roumanie n'au
rait lieu qu'avec des « gouvernements 
démocratiques reconnus ». 

Quelque temps après. les ministres 
des Affaires Etrangères américain et 
britannique annonçaient que les gou
vernements actuellE'ment au pouvoir à 
Budapest, Bucarest et Sofia ne repré
sentent pas la majorité de leur peuple 
et ne peuvent. par conséquent, être 
considérés comme de véritables « gou
vernements démocratiques ». 

Comme Moscou soutient à fond les 
cabinets roumain. hongrois et bulgare, 
le problème des Balkans s'est trouvé 
posé dans les rapports entre les Alliés 
occidentaux et oriE'ntaux. Nous avons 
<'l.'5isté depuis à une série de manœu
vres qui ne prendront fin que lorsque la 
Conférence des ministres des• Affaires 
Etrangères ou une nouvelle entrevue 
des Trois Grands auront abouti à un 
compromis sur les questions balkani
qL•.es. 

0 
Quelles sont les thèses eh présence 
Du côté anglo-américain, on fait res

sortir que les gouvernements des an
c.iens satellites ne représentent qu'une 
minorité de la population. Ils se main
tiennent au pouvoir grâce à des me
sures policières sévères et par des pro
cédés qui rappellent la terreur nazie : 
police politique, restrictions sur fa li
berté de la presse, atteintes aux liber
tés individuelles, etc. 

M. Bevin, ministre travailliste des 
Affaires Etrangères. aUa jusqu'à qua
IHier ces procéaés de « totalitaires » 
dans son discours aux Communes. 

Les journaux conservateurs britanni
ques et américains ont dénoncé en tt>r
mes encore plus violents ce qu 'ils ont 
appelé la dictature commùniste des 
gouvernements hongrois. bulgare et 
surtout roumain. 

Mais les excès de cette campagne de 
presse tendacieuse et un simple rap
prochement avec J'attitude de ces mê
mes journaux lors de J'affaire polonai
se ne permettent de leur donner beaü
coup de crédit. Il n'en reste pas moins 
que J'opinion publique anglo-améric aine 
ne s'accommode pas de cette conception 
spéciale de la démocratie qui règne ac
tuellement dans les Balkans. 

0 
La thèse soviétique a été résumée 

par M. Molotov dans une conférence 
ete presse donnée à Londres cette se
maine : « L'attitude du gouvernement 
soviétique à l'égard des gouvernements 
bulgare, roumain et hongrois repose 
sur des faits que toute personne inté
ressée à cette question est en mesure 
de vérifier. Nous estimons que les gou
vernements de ces pays sont démocra
tiques et jouissent de J'appui de la ma
jorité .. . :. 

Le cabinet roumain, présidé par Dr 
P. Groza. a été en mesure de rétablir 
l'ordré qui n'existait pas auparavant 
dans le pays et applique loyalement les 
termes de J'armistice. 

Les précédents gouvernements de 
Sanatescu et Radescu, qui jouissaient de 
l'appui des deux leaders Maniu et Bra
tianu, comprenaient principalement des 
éléments anti-soviétiques et avaient 
pour politique de saboter J'exécution 
des conditions de l'armistice. 

Il est vrai que Maniu et Bratianu 
refusèrent de collaborer avec Groza, 
mais celui-ci est appuyé par une coali
tion des forces démocratiques roumai
nes. y compris des membres influents 
des deux partis traditionnels : le Parti 
Paysan National et le Parti Libéral 
National. Il put réaliser la Réforme 
Agraire, conformément aux aspirations 
de la classe paysanne. 

0 
Ces divergences entre les Anglo

Américains et les Russes se manifestè
rent à diverses reprises ces dernières 
:semaines. 

Ainsi. à la veille des élections bul
gares, les Alliés occidentaux annoncé
rent qu'ils ne reconnaîtraient pas le 
gouvernement qui en résulterait. Les 
nombreuses restrictions introduites dans 
la loi électorale enlevaient à cette con
sultation populaire tout caractère dé
mocratique. Les Alliés obtinrent satis
faction : les élections furent renvoyées 
à une date ultérieure et la loi électora
le fut largement modifiée. 

De Bucarest. on annonça il y a quel 
ques semaines que le roi de Roumani~ 

avait demandé aux gouvernements 
amérïcain . soviétique et britannique de 
l'aider à constituer un gouvernement 
roumain qui pourrait être reconnu par 
les trois puissances. 

Cet appel discréditait le gouverne
ment au pouvoir_ 

Mais, cette fois . Moscou riposta avec 
énergie. Dans un éditorial. le journal 
soviétique G: lzvestia » précisa que r ap
pel du roi de Roumanie fut lancé à la 
suite d 'une démarche commune faite 
auprès de lui par les délégués anglo
oméricains dans la Commission de Con
trôle alliée. 

La démarche alliée, concertée à l'insu 
du délégué soviétique, constituait une 
intervt·ntion dans les affaires intérieu
res roumaines, disait la presse sov iéti 
que. 

Après cet incident. Dr Groza était 
reçu par Je maréchal Staline à Moscou 
et voyait son prestige renforce dans 
son pays. 
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En présence de ces déclarations con

tradictoires , essayons de dégager quel
ques indications concrètes : 

La Roumanie, la Bulgarie et la Hon
grie sont des anciens satellites de l'Al 
lemagne qut ont participé activement 
à la guerre contre les Alliés. Leurs 
troupes . ont assassiné ct torturé des 
milliers d'innocents, elles se sont livrées 
au pillage et à la destruction. Ce sont 
des peuples vaincus. Tout ce bruit au
tour de leurs institutions démocrati
ques est pour le moins inattendu_ 

, Il est évident que les Alliés occiden
taux essaient de neutraliser - à tort 
ou à raison - l'influence grandissante 
acquise par les Soviets dans cette ré 
gion. Les uns attribuent cette influence 
aux succl's militaires de J'Armée Rou
ge. ou aux régimes dictatoriaux impo
sés par Moscou. D 'autres y voient une 
nouvelle orientation des peuples halka
niqués. instruits par les expériences des 
dernières années. Leurs anciens chefs 
qui leur servaient de trait d 'union avec 
l'Occident se ser·aient discrédités soit 
en collaborant avec les Allemands, soit 
en se montrant incapables de prendre 
en main les destinées de leur pays dans 
les moments historiques. De nouveaux 
chefs sortis du peuple et tournés vers 
l'Est auraient fait leur apparHion et 
seraient susceptibles de changer tota
lement l'aspect politique des Balkans. 

Pour surmonter les difficultés qui ont 
surgi entre les Alliés, il faudrait re
chercher la vérité. car la solution pour 
être viable doit d'abord être réaliste. 

U s'agit donc de savoir au juste ce 
qui se passe dans les Balkans, ce qu'on 
y pense, ce qu'on y fait. quels sont les 
hommes qui dirigent réellement l'opi 
nion publique, etc. Les observateurs 
officiels qui sont les membres des Com
missions de Contrôle alliées ne sont 
pas parvenus à s'acquitter Lonvenable
ment de cette mission. puisqu'on cons
tate de si grandes divergences sur les 
faits. selon que J'on se place du côté 
oriental ou du côté occidental. 

Il appartient par conséquent aux re 
présentants de la presse d 'éclairer l'opi
nion publique, en donnant un témoi
gnage objectif sur la situation réelle 
dans cette zone importante . Mainte
nant que la Roumanie, la Hongrie et l<1 
Bulgarie sont en principe ouvertes a. la 
presse alliée, il n'est plus permis de 
voir la vérité sur les événements bal
kaniques prendre des aspects aussi dif
férents. 

La solution devrait tenir compte des 
considérations stratégiques et économi
ques avancées par les pays intéressés, 
sans toutefois omettre les intérêts légi
times des grandes puissances. 

Une telle solution n'est pas impos
sible à trouver. Il s'écoulera cependant 
plusieurs semaines avant que le pro
blème des Balkans ne soit mûr pour 
faire J'objet d'une liquidation générale . 

J. A. 
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NOTRE COUVERTURE 

LES CINQ A LONDRES 
La Conié•ence des Cinq, qui 
siège à Lon-dres, ~rsuit ses tra
vaux pour la préparation du trai
té de paix avec l'lktlie. Voici M. 
James F. Byrnes, sous-secrétaire 
d'Etat des Etats-Unis, saluant M. 
Molotov, commissaire de J'U R. 
S.S .. à son arrivée à la salle de 
conférence à Lancaster House. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LES SOUVERAINS BRITANNIQUES EN ÉCOSSE 
Le roi George et 1~ reine F.lisabeth, de même que ).,5 princes '?es EJisabeth. e t Margaret, ont passé qu(>lque.; 
JOurs de vacances a BalmOTal. A leur arrivée, les Souverains ont été salués par des olliciers de la garde 

DESTRUCTION D'ARMES JAPONAISES 
Les marins américain:; détruisent des pièces d 'ar tillerie 
et des mmes j::tponaises qu'ils dé=uvrent dans un dé
pôt aussitôt après leur débarquement à Yokosuka. 

PÈLERINAGE A LOURDES 
Pour la première lois depuis J'occupation de ~ 

France, 50.000. pèlerins ont repris le chemin de Lou:· 
d es. En voici en prières devant la Sainte Vieil!! 

LE MINISTRE DE LA GUERRE BRITANNIQUE EN ÉGYPTE 
En route pour l'Extrême-Orient où il a visité les troupes du Sllldces t de l'Asie, l'honorable JJ. Lawson, mini;ue 
de la Guerre britannique, a pa~sé quelques jours au Caire où il fut J'hô!~ du général Sir •Bernard Pagel Le.voici 
C ll rwment de son départ d 'un aérodrome salué par le commandant en chef des troupe s du Moyen-Orient 



Si les av 1or" enn c mi5 on t souve nt b ombardé le p ort d 'Ale xa ndrie, leur3 bombes fi re n t relativem e nt peu de dégâts. Voici le s seuls qui aient été ja ,nai6 subis par les installations por
tuaires entre septe mbre 1939 et août 1945. En l '"vanch e , le s qu a rti e rs contigus au port ont été endommagés. C'est pour la première fois que celte ph oto . jusqu'ici censurée. est publiée. 

GU~RR~ E.T À AL~XnnDRI~ 
Dès l'entrée en guerre de l'Italie, la Méditerranée devenait le théâtre d'une lutte acharnée dont Alexandrie fut le centre ner
veux. Grâce à l'obligeance du Commander &rant, Staff Naval lnformaiton Officer, du Lt. Pisani, Naval Press Liaison Officer, 
et du Lt. f. Cook, Official Naval Reporter, nous avons pu réunir des documents jusqu'ici secrets, où les lecteurs d'« Images)) 
trouveroat, en marge de l'Histoire, de nombreux épisodes humains qui eurent pour cadre la seconde capitale de l'tgypte; 

A lors que chaque nuit les bomhardiers 
ennemis essayaient d'atteindre lef 
installations portuaires d ' Alexan

drie, navires de guerre et bâtiments de 
toutes sortes venaient faire panser les 
plaies de leurs tôles. charger leurs cargai
sons et repartir sur Je gris des mers. Il fal
lait ravitailler Malte martyre, nettoyer 
les mines, apporter depuis le large un ap
pui aux camarades qui se battaient dans un 
infini de sable, et ne plus laisser Mare 
Nostrum aux fascistes que comme tom
beau pour leurs sous-marins. 

BOMBES QUOTIDIENNES 
L'homme oublie vite, la femme encore 

plus. Qui des élégantes, venues à Alexan
drie passer leur peau au bistre pour la mon
trer le soir sous le lattis des dentelles, se 
souvient ? ... 

A partir du 12 juin 1940, les vols enne
mis de reconnaissance annoncèrt:nt les 
bombardements. Tous les soirs, à partir du 
22 juin, les avions italiens venaient bo m
barder la ville. Le raid était particulière
ment prolongé par clair de lune. De jan
vier il à octobre 42, la Lutfwaffe aussi se 
mit de la partie. Alexandrie se défendit 
de son mieux. Le barrage antiaérien fut 
renforcé de grosses batteries côtières, et 
le feu de la défense obligea les agresseurs 
à se maintenir à une hauteur telle, que tout 
tir précis devenait impossible. Les bombes 
firent relativement peu de dégâts. Plu
sieurs navires furent atteints dans le port, 
mais une seule bombe toucha les docks . 
Un hangar contenant des ampoules élec
triques et toutes sortes d'objets en verre, 
sur lequel on avait sans doute omis de 
tDarq11er « fragile », vola en éclats. 

La période cruciale des bombardements 
s'achevait en octobre 1942, au moment où, 
en préparation des combats décisifs d 'A
lamein, la R .A.F. nettoya le ciel méditer
ranéen des avions ennemis. Pourtant, ce 
n 'est qu 'au mois d 'août 1944 qu'Alexandrie 
vit la fin des raids enne<Illis . Partis de Crè
te ou des iles du Dodécanèse, les avions 
de la Luftwaffe tinrent encore à prouver 
leur rage désormais impuissante. 

PIQUE-NIQUE SUR L~S MINES 
Les avions ne se contentaient pas àe 

lancer des bombes, ils cherchaient égale
ment à mouiller des mines dans les eaux 
du port. U était indispensable de repérer 
ces mines dès le moment de leur chute 
pour pouvoir les mettre hors d'état de 
nuire. 

Un groupe de volontaires se présenta 
pour ce travail ; sportifs, amateurs de plai
sirs nautiques, membres de clubs neptu
niens, qui n'entendaient pas se priver des 
joies de J'eau pour aussi peu de chose 
qu'une guerre. 

Le colonel Edward Peel, qui avait ga
gné son D .S.O . et son M .C. au cours de 
la dernière, organisa ce petit groupe d 'a
mateurs dont une femme, Mme Valeria 
Goodchild, devint pour ainsi dire J'anima
trice. Le président Brinton, âgé de 62 ans 
à l'époque, remplaça bien souvent son fils, 
dans ces périlleuses sorties. 

Le « jeu » consistait à voir où tombaient 
les mines, à se porter aussitôt sur les lillux, 
et à marquer de repères flottants r endroit 
où venait de se refermer J'entonnoir liqui
de. Nuit après nuit, alors que la D .C.A. 
échangeait son dialogue de feu avec les 
avions, et que les balles traçantes décou
paient le ciel au-dessus de leur tête de 
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pointillis, les volontaires veillaient dans 
leurs petites barques. Et selon ses moyens 
de fortune, chacun apportait à ce pique
nique soit un sandwich, soit un poulet, la 
bravoure n'étant le monopole d 'aucune 
classe. 

LES HOTES DE RAS·El·TINE 
Ras-el-Tine, le petit port de pêche et de 

plaisance d'Alexandrie avec ses voiles 
ocre et l'élégance de ses « cutters », eut 
pendant la guerre un tout autre rôle que 
de faire la joie des peintres. A Ras-el-Tine 
était venue établir ses quartiers généraux 
toute une flottille de petits navires exces- · 
sivement rapides : corvettes, « motor 
launches », et canonnières que l'on sur
nomma rapidement les « Mosquitos » de 
la Navy. 

A plusieurs reprises ils allèrent donner 
le change aux attaquants et, drapés dans 
un écran de fumée qui masquait leur tail
le de pygmées, ils attiraient sur eux J'at
tention de J'ennemi, permettant ainsi au 
gros de la flotte de naviguer sans combat
tre vers son objectif. 

Un peu plus tard, les mêmes « Mosqui
tos » de la marine devaient immobiliser 
toute une partie de l'armée de Rommel, 
auquel ils avaient réussi à faire croire 
qu'ils cherchaient à effectuer un débar
quement derrière les lignes allemandes. 

LE SIÈGE DE TOBROUK 
Pour le port d'Alexandrie, les gars as

siégés dans Tobrouk pendant 242 jours 
furent une constante et lourde responsa
bilité. Le ravitaillement de la forteresse 
coûta à la Navy 27 navires de tout type, 
et 7 à la marine marchande. Il fallut trans
porter sous le feu des attaques aériennes, 
la menace des torpilles et des canons en-

nemis, outre les munitions, 34.000 tonnes 
de ravitaillement divers , et remplacer 
32.667 hor.J.mes par 34.413 autres de trou
pes fraîches , évacuer 7.500 blessés et plus 
de 7.000 prisonniers. 

C'est J' « lnshore Squadron », groupe 
naval des plus hétéroclites, qui fut chargé 
de cette tâche. Il était composé du Terror. 
un bâtiment de guerre de petite taille, mais 
armé de gros canons, trois canonnières 
fluviales habituellement stationnées en 
Chine : le Aphis. le Ladybird et le Gnat ; 
et plus tard une quatrième canonnière flu
viale, le Cricket. Faisaient également par~ 
tie du groupe des navires italiens captures 
don t le schooner Maria Giovanna, des 
dragueurs de mines, etc .. . 

Il appartenait aux services d'Alexandrie 
de mettre l'approvisionnement nécessaire à 
bord des navires, et aux docks de les 
maintenir en état de mar.che. 

VISITE AUX DDCKS 
Dans un bureau à peine plus jJrand 

qu'une cabine, le commandant des Dock
yards nous reçoit avec bonne gyâce. 

Près de 8.000 hommes, dont 650 An
glais et iSO Maltais (venus de Malte) , ont 
travaillé pendant toute la guerre dans les 
docks et l'arsenal d'Alexandrie. 

Pour des tâches particulièrement urgen~ 
tes, J'Amirauté autorisait le travail à la 
lumière électrique, qu'un coupe-circuit 
éteignait dès qu'était donnée l'alerte. 

3.125 navires furent soignés et réparés 
dans les docks d 'Alexandrie pendant la 
guerre. Navires de toute classe et de tout 
calibre, variant du cuirassé au dragueur 
de mines, 1.155 d'entre eux portaient des 
blessures de guerre. 



Le s avi ons ennemis m ouillctienl aussi des mi n es duns lc.s e a ux du port. Il etait in dispe nsa· 
ble de les repérer aussitôt. Un groupe d e volontaires. dont vo ici une photo d e 1941 . s'of !ri t 
à poser des repères flottants à l'endroit de chute des mines qu'on faisait enoui te sauter. 

Le dock flottant n" ) , ex-dock italien 
sur lequel les Britanniques avaient fait 
main basse à rvlassaouah au cours de l' e te 
1943, rendit dlnestimables services . La 
cale sèche du Gabbari . ainsi qu 'un vieux 
dock trouve endommage à Alexandrie e t 
bon pour la ferraille . et qui fut reconstruit 
par les Britanniques , constituèrent les 
principaux chantiers de travail. 

LES TRANSPORTS DE 6UERRE 
M. Black, directeur du département 

d 'Alexandrie du ministère britannique des 
Transports de Guerre , sourit de la naïve
té de notre question . Le « job >> était tel
lement vaste qu ·on n ·est pas encore prêt 
d 'avoir achevé les statistiques. 

Campagnes de Grèce. de Crète, batail
les dans le désert occidental , siège de To-

brouk, campagne de Syrie, liberations de 
I'Erythrée, de la Libye, puis des iles du 
Dodécanèse, de la Grèce. de la Yougos la
vie, tout cela s 'est chiffré par des quan
tités colossales de vivres à expédier non 
seulement aux troupes, mais également 
aux populations des pays libérés . 

Tout le .l'vloyen-Orient , y compris la 
Turquie, reçut des vivres qui avaient tran
sité par I'Egypte. De tous les coins de 
l'Empire , les bateaux venaient chargés de 
marchandises qu'il fallait ensuite distribuer 
à destination des divers ports de la Médi
ter ranée. L 'U .K.C.C. , à elle toute seule, a 
manipulé des quantités fabuleuses de blé 
et de farine, y compris c.elles destinées à 
l'Egypte. 

Ainsi , 1.500.000 gallons d 'eau furent 
transportés par voie de mer à destination 

Voici un raid ennemi sur Alexandrie tel qu'il a été vu el fixé s ur la toil e par Rowland Lang 
maid, attaché à J'Amirauté. Les projecteurs sillonnent le ciel à la recherche des avions. 

Ues qu 'une m ine mouillé e dans le port d 'Al e xandrie par l<H~ avio ns re pere e. des disp0 . 

s itions étaient prises par l'Amirauté pour la laire sauter loin des installa1ion.s el des navires. 

des combattants du désert occidental. 

L 'une des tâches les plus dangereuses et 
les plus complexes a été l'approvisionne
ment de Malte sous les bombardements, 
mais c 'est là un chapitre de l'Histoire dont 
il a été dejà souvent question . 

L 'évacuation des prisonniers de guerre 
ou des réfugiés a, elle aussi, posé aux au
torités chargées des transports maritimes 
un bien difficile problème. 

ATTAQUE DANS LE PORT 
La garde sur le pont du cuirassé Queen 

Elisabeth , par une nuit noire de l'hiver 
1942. crut distinguer deux formes humai
nes accrochées à la bouée d 'amarrage et 
somma ces incon nus de se faire reconnaî
tre sans retard . Un pinceau de lumière se 
fixa sur la nappe d 'eau et les mitraillettes 
couvrirent de leurs canons menaçants deux 
hommes accoutrés de vêtements de sca
phandrier . 

Qui êtes-vous ? 

ltalian sailors. (Marins italiens) 

- Comment vous trouvez-vous ici 

Cet interrogatoire dura plus d 'une heu
re et ne donna que très peu de résultats . 
L ' lntelligence-officer décida de faire des
cendre les deux prisonniers à fond de cale , 
ayant deviné que si le cuirassé courrait un 
danger, ce risque mortel aurait délié leur 
langue . En effet , quelques minutes plus 
tard , avec force gestes les Italiens fai
saient comprendre que le navire aurait 
sauté avant 5 heures. soit dans moins de 
35 minutes ! L 'ordre d 'évacuation fut don
né sans retard, et lorsque l'explosion 
ébranla l'air, l'équipage était sauf. 

Le même drame s 'était déroulé à bord 
du V aliant où l'évacuation ne fut que par
tielle. Il y eut des victimes. 

Mais le Queen Elisabeth et le Vaiian1 

purent reprendre la mer quelques mois 
après . 

A l'armistice, lorsque les dix unités ita. 
Hennes vinrent se rendre au port d'Ale
xandrie, r amiral commandant la flotte de 
la Méditerranée orientale se trouvait sur 
un vieux dragueur de mines, le Derby, dé
gageant une épaisse fumte noire (de là le 
surnom de Smokey Joe). qui portait du 
mieux qu'il pouvait l'insigne honneur d'être 
navire-amiral. C'est néanmoins sur ce ba
teau que le vainqueur alla à la rencontre 
des superbes unités italiennes qui venaient 
se rendre, le Conte di Savoia en tète. Le 
Derby reçut les honneurs de chacune des 
unités italiennes, après quoi l'amiral st 
transféra à bord du plus gros navire italien. 

• 
Alexandrie n 'a pas encore achevé sa 

mission de guerre. Tous les jours, les 
transports de troupes annoncent d'un 
grand coup de sirène qu 'ils repartent vers 
le ccntinent chargés de soldats qui seront 
démobilisés dès leur arrivée en Angleterre. 

Mais déjà certains locaux ont été éva
cués, des bureaux fermés, et les annonœ 
se multiplient pour signaler au public qul 
telle ou telle firme coiil'IIlerdale a repris 
son activité. 

Bientôt, au lieu des canons que l'on en· 
lève maintenant aux petits navires mar· 
chands comme de mauvaises dents, on 
verra sur les quais les longues caisses des 
automobiles arrivées d 'Amérique, et les py· 
ramides de coton partant vers les filature~ 

du Lancashire . 
Et en reprenant son activité de paix, en 

reconstruisant les maisons démolies par l e~ 

bombes, Alexandrie pourra se dire qu 'elle 
a rempli son rôle de guerre, au mieux el 
au maximum de ses moyens. 

G. S. 

Une S'-'isis,;ant e photo noctume d 'Alexandrie bombardée : le barrag e antiaérien é tait ren· 
forcé de grosses batteries côtières et le feu obligeait les avions ennemis à se tenir très hauL 



HIDEKI TOJO 
le «rasoir» sanglant 

Toute sa carrière a été une suite in
interrompue de crimes. Il a voulu la 
tenniner la semaine dernière. en essa
yant de se donn·er la mort pour 
échapper au châtiment qui l'attend. 
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Toute sa vie a 
(( été rougie de 

san·g et noircie 
de .trahisons t » C'est 
;linsi que -le décrit un 
journaliste RUi le con
n;:,ît bien. 

Il dev.int célébre pour 
la première foi s en 
1932, quand il se donna 
pour mission de faire 
t.1 ire toute voix japo
n<•i se qui prêchera it la 
paix ou le libé rali sme. 

jusqur -1.:.. Tojo - 4uoique héritie r d'un nom 
fameux - n'était connu que dans un cerc!e 
restreint de militaires .. Mai ~. tout à coup, une 
tornade sanglante ba laya le CJe! nippon . Le 
pr1!1lier ministre lnubi fut assassin~. prompte
ment suivi par son mini stre des Finances lnou
yi et le ba ron Takuma D an, chef de •la gran de 
maison des Mitsui... D e ux a ns plus! ta rd , !e 
majo r-général N agata, di recteu r du Bureau des 
Opérations M ilitaires, ct chef direct de Tojo, 
fut poig nardé dan-s le dos au moment ou il 
sapp rêta i ~ à ~ ·asseoi r à son bull"eau. 

Le ryth me de ces assassinats était bea ucoup 
trop précipité, même pour un peuple d'ont les 
traditions sont. entachées de san•g. Aussi ·l'Em
pereur essaya-t-il d'y mettre un frein en p la 
lanf Tojo. à la main trop . .. nerveuse. a-ux 
arrêts. Mais pas pour longtemps. Car Tojo ne 
tarda pas à fair e son <•p parition à la tête de 
~ gendarmerie milita ire - une sorte de Ges
tapo chargée de surveiller e t, à l'occasion. d 'e
Iecuter sommai rement toute personne s uspecte 
ou indésirable. Pui " de ce .poste il sauta , à 
pieds joints. à ce)-ui de commandant en chef 
de J'armée de Kou an.-T oung. Il en profita pour 
aggraver le fa meux « incident chinois » en 
laisant marcher ses troupes ' ur la .province 
de Chahar, donnant ainsi le de part à une séri e 
d'opérations san.9·lantes destinées à abattre la 
Chine ... 
JI ne faut donc guè re s'étonner que le ma

rechal Chiang-Kaï-Chek, avant J'Amérique elle
meme, ait réclamé le jugement de ce lui qui sc 
vantôit de son surnom de « R asoir >, .. . 

Les « bata iJles de massac res ». qui consis
tent à semer la mor.t indiscriminée .pa rmi les 
moffensifs civi·ls, furent une de ses inventions 
sadiques. Tojo fut aussi le promoteur de J'ex 
pansion du -traf.ic de l'opium parmi les Chinois. 
Et une de ses idées d i abolique~ consistait à 
faire mêler cette drogue néfas te aux « sucres 
d'orge » des pe ti ts enfants de Chine ... Rappe
loos également. pour completer ce .palmarès 
criminel. que c'est su r son ord1·e qu'un nom
bre considérable de Chinois furent déportés en. 
Mandchou ri e où il s péri ren-t par milliers sous 
la schlague des maîtires japonais . 

Mais cela ne suHisai t pas à son activité . .. 
Tournant se~ yeux bridés vers le nouveau gou
vernement, Tojo remanqua que les « pa ci fis
tes > n'avaient pas été tou~ e xterminés. C 'é
tait en 1936. L 'infa tigable Tojo organisa donc 
une nouvelle « pu.rge patriotique » qui fur exé
cutée par ,les membres d'-un e bande composée 
d'officiers de .J'armée. 

Et c'est a-insi que Taka'' "h i. min istre des 
Finances, âgé de 80 ans - ,q .., ·~ "ai t-il donc à 
s'attaquer toujou rs aux ministres des F in ances 7 

~J'amiral Saïto. garde des sceaux' d e -l'Em
pereur, et J'ins pec teur géné ra l W a-ta:1abé fu 
rent, coup &ur coup, ass•assinés ... 

Mais au lieu d' être mis aux arrêts, T o jo 
lut, cettte fois. nommé vice-minist re de la Guer
re, et i) ne perdit guè re de temps pour récla 
mer pour la Plus Grande Asie sa Sphè re de 
Co.Prospérite - ce qui, en la·nJgage ja ponais . 
voolait signifier la fin de toute ingérence 
blanche en Extrême-Orient. 

L'atmosphère commen<;ait à s'échauffer. Ko
noyé, nou veau premier min istre. ne dési rait au 
cunement la guerre avec les Etats- U nis. Le 
baron Hiran.uma. ministre de l'Inte rieur, était 
également de son avis. M ais une ba lle en voy<.~ 
Htranuma dans un hôpita l, réfléchir sur le 
danger qu 'il y a va it à ne pas penser ... ja unt>, 
(Omme la clique milita ri ste dirigée par Tojo ... 
Dr son côté, le prince Konoyé tro u va p ré-fé
~ble et plus sa luta ire de démis»ionner ... 

Hideki T ojo le remplaça. 
Certail16 observateurs, dont Joseph C. Grew. 

ambassadeur a méricain à Tokio. pensèrent "n 
momeno que T ojo en profiterait pour freiner 
les instincts be ll i·queux des mil.i-taristes nippons. 
Ils fu rent bien vite détrorapés. 

La mission Kurusu . envoyée à New-Y ork 
rur négocier avec les Etats- U nis, n' avai t .pour 
ut que de jeter de la poudre aux yeux des 
~encains. Encore une fois , Tojo avait trou
~e une occasion àe d~mner libre cours à so n 
~tmcH de trahison ... Et moin s- d'tm mois et 
_em1 apres son arrivee au pouvoir, il pouvait 

ncaner à la radio : 
·- Nou.s signerons une paix ja une à la M a i
lln·Blanche ! 
Art Quarante-cinq mois plus tard. c 'est ~ac-

hur qu, a Signe la paix - espérons qu e ll e 
~rra pas blanche 1 - dan,s les C<I UJ< jaunes 
e okio ... 

Et le généra l T ojo la paiera de sa vic ... 

Les d élégués s oviétiques autour d e la table d e la conlérence. 
O n reconnaît pamù eux M. Molotov. ministre des Alfaires 
Etrangères de l'U.R.S.S., et M. Gusev, ambassadeur soviét i· 
que à Londres. La conférence semble marquer le pas. 

LES CINQ A LONDRES 
Londres est aujourd'hui le point de mire du monde. En 
effet, c'est dans la capitale britannique que se déroule 
la conférence des ministres des Affaires Etrangères des 
cinq puissances des Nations Unies dont le but est d'élabo
rer le sort des nations ennemies et surtout celui de l'Ita
lie , de la Rouman ie et de la Hongrie. Aux dernières séan
ces , des d ivergences de vues ont surgi sur le traité à offrir 
à l'Italie. De toute façon, un communiqué officiel sera 
publié à l'issue des conversations entre les divers délégués, 
qui fera connaître les décisions prises au cours de cette 
conférence historique. Entre temps, les déclarations de 
M. Molotov sur la Libye et I'Erythrée sont commentées. 

- )
Ci-contre : M. James Byrnes, ministre d 'Etat américain (vu d e 
lace ). s'entretient avec M. Ernest Bevin, ministre des Affai 
res Etrangè res britannique, au cours de la première séance 
d e la Conférence où. depuis. des difficultés ont surgi. 

Il y a quelques jours, M. Molotov, ministre des Affaires Etrangères de 
Russie, rendit visite à M. Bevin au ministère des Affaires Etrangères 
britannique. Le voiCi après son entrevue, en compagnie d e M. Bevin. 

Le Dr Wang Shi-C hi è h, ministre d es Affa ires Etrang è res d e Chi
ne, quitte la gcne d e Victoria en compagnie de Sir Ale xander 
Cadogan et le Dr W e llingyon Koo , à ~on arrivée à Londres. 



LJIMPERATRICE FAWZIA 
le séjour prolongé en Égypte de S.M. l'Impératrice fawzia 
a donné l ieu à des rumeurs fantaisistes auxquelles 
S.E. l'Ambassadeur d'Iran donne 1111 formel démenti . 

S.M. l'lmpt'racr.ice Fa tv:ia e-st depw s p lu
sieurs semaine; l'hôte.<S<~ de $On pay.< natal. 

De sa vic, elle a fait comm e toute princes
se <leux parts : l'officielle. celle de la Cour. 
des réceptions et des â rémonics. et r autre. 
celle de l'intimite ct de l'affection qu'elle con
sacre à t'Empereur , à son auguste Famille et a 
ses amies. tv/ais pour flmperatrice d'f ran, cene 
dernière tient . durant ces journees de vacan
ces, la plu s . grar~dc place. S c déplaçar~t fre
quemment entre Le Caire et A lexandrie, elle 
a tenu a .<e replonger dans l'a!mo.<phère de 
sa uie de princesse égyptienne . La voici donc 
soit il Koubbeh, soit au palais de Hélouan. 
soit il Montf!:ah . Elle a cie nouvc.au l'isité des 
neux familier s, les rues du Caire cr ci'Alcxan
drie .. les << souks >.' . les bords du Nd ct de la 
Méditerranée. 

Mai.< l'lmpérafrice n'a point renoncé, en de
pit de ses occupation.< mulriples .. à ces tranquil
les loisirs qu'etle consacre à la lecture. ni ii 

ses sport.< favori s. 
En effet, les lectures de Sa Maje.~te Impé

riale sont trés variées et portent surtout sur 
les · biographies li' hommes célèbre.< et .<ur J'his 
tOire. A11 surplus. ct dans un domaine plus aus
tère et pl11s ard!l. elit sc culti Pc dan,, les scien
ces politiqu e.< et economiques. 

D 'aut re part. elle pratique rlu .,icurs ,qcn
res de sport dont" la natation. !'i-qr;itation. le 
tennis et le ping-ponp où e-lle excelle. 

La pcolonuation du sejour de rt mpératricc 
Faw:;ia en égypte àyant donné lieu ,; certai· 
nf"$ rumcur.s [antai."i . ..;res. notre confrère « Al~ 

Mu"·"'éllvar » s"adrl." -"Si.i :i S .F;. l\4Ahmoud Djem . 
anr.ba.s,;adeur d' / r:rn . 4ai fui fit ces déclaratiOn$ : 

homme inté rcs~é , pa rce qu 'il ne s·est pas 
référé a ux sou rces o fficielles. So n but est 
de nuire a ux relations fraternelles qui ex is
tent entre les na tio ns musulmanes et les 
natio ns arabes. 

(< Le gouvernement ira nien 
cette informa tion e t le démenti a é té pu
blié par to us les journa ux iraniens. Vous 
pouvez déclarer en mon nom que r ambas
sade d 'Iran a u Caire dément catégorique
ment cette nouvelle, Ett la rejette de la 
manière la p lus énergique. » 

- Pourquoi S .M . l'Impératrice Fawzia 
sejo urne-t-elle en Egypte ? Et pour quel 
motif a-t-elle t ransféré sa résidence du pa
lais Antoniadés au pa lais de Montaza h ? 

- S .M . l'Impératrice d ' Iran est venue 
en Egypte en visite o ff icielle. sur l'invita
tion de S.M. le Roi Farouk. C ette v isite 
devait durer d eux mois. Sa Majesté d es
ce ndit a u pala is Antoniadés qui est le 
paiais de réception d 'Alexandrie . Mais. 
a u bout d e quelq ues jours. elle eut une re
chute d e ma laria. fiévre qu 'elle avait dé jà 
cont ractée en Iran. C ette rechute dura dix 
jours. Sa Majesté se plaignit aussi de so n 
foie fatigu~. C est pourquoi les médecins 
!~ti comeillèrent de - pro lo nger son séjour 
en Egypte. Q uand les deux mois d e la vi
~ite- 0fficleil<- se fure nt <'coulé~. s d :vr .. j(' .'· 

S.M. J'Impératrice Fawzia d 'Iran est actuelle ment en croisière avec S.M. le Roi Farouk 
en mer Rouge, les médecins lui ayant conseillé un changement d'air. Sa Majesté Impé· 
riale a , en effet, beaucoup souUert ces demi er& mois, et à plusiews reprises, de la malaria. 

- · · P o ur quelle .raison êtes-vous récem
ment par t{ en Ira n 7 Votre voyage est -il 
eh relatio n avec le séjour d e S .M . l'Impé
rat rice Faw zia l·n Egypte ? 

- rai été surpris des bruits qu 'a susci
tés mo n récent voyage à T éhéran. Je ne 
suis parti que pour voir mon fi ls . le ca
pitaine Frcido un D jem, qui se trouvait à 
l' hôpital à la suite de la morsu re d 'un 
chien enragé. Cette visite privée et fa milia 
le a duré huit jours, et n ·a aucune espèce 
de relation a vec n 'importe qu'elle missio n 
officielle ou avec les rumeurs conce rnant 
S. M . rlmp~ratrin; . 

- U ne wmcur. selon laquelle J'I mpéra
trice Fawzia et S.M. l'Empereur a uraient 
divorcé, a eté an noncée par la station de 
r adiod iffusio n du Proche-Orient e t œpro
duite par ce rtains journaux . Pourq uoi n·a
t- elle pas été d émentie par Ltmbassad e ? 

-- Je peux vous assurer que cette nou
velle est sans fondement . JI est à regretter 
qu 'une station de radiodiffusio n se hasar
de à a nnoncer une telle in forma tion. Il 
semble q ue celui qui ra diffusée soit un 

té quit ta le palais Anto niad és pour celu i 
de M ontazah. Sa Majesté restera donc en 
Egyptc pour une no uvelle période sur k 
conseil de ses méd ecins. Puisse Dieu lui 
accorder la santé et la force ! 

-- P ourquoi la princesse C he hna z. fille 
de S .M . l'I mpératrice, ne J'a-t-elle pas ac
compagnée en Egypte ? 

-- L 'amour que porte fEmpereur à sa 
fille es t au-dessus d e toute description . 
C'est pourquoi il désire toujours qu 'elle 
soit à ses côti:s . L'Empereur dirige lui
même son éducation. La princesse. qui a 
attein t l'âge de cinq ans, parle les langues 
iranienne. fra nçaise ct anglaise. Elle a une 
nurse suispc qui ~·occupe d 'elle, sans comp
ter ses nurses iraniennes. 

- L 'Empereur dlran compte-t-il visiter 
prochainement l'E-,jypte ? 

-- L'Empereur désire depuis longtemp s 
v isiter r Egypte. car il aime ce pays ainsi 
que son R oi . Mais les o bligations a ctuelles 
de S .M . l'Empereur l'empêchent d e réa
liser cc projet. 

de leurs pieds el de leurs mains , ces gosses. Tarzans en miniature, passent d'Ull 
autre sur de gtOsaetl cordes liées ·aux troncs dana le • camp des déshéritéa •. 

LE CAMP DES DESHERITES 
Il y a à Méadi un camp de vacances où des personnes de bonne volont6 

donnent ua peu de bonheur à une trentaine d'enfants pauvres et cllétifs. 

M éadi. Une rue ombragée mène à uné 
villa construite en gros moellons en 

bordure du canal. Dans le jardin. une 
trentaine d 'enfants des deux sexes, âges de 
5 à 12 ans, se livrent à toutes sortes de 
jeux dont quelques-uns sont d 'une nature 
plutôt hétérodoxe. Sur des cordes atta
chées entre deux gros arbres, quelques 
gosses, Tarzans en miniature, passent d 'un 
arbre à l'autre en s'aidant de leurs pieds 
et de leurs mains. Des petites filles grim
pent le long d 'une échelle tenue à bout 
de bras en équilibre instable, tandis que 
trois garçons font une course à plat ventre 
en rampant comme des Commandos. Tous 
finissent sous les douches avant de se 
précipiter sur une collation bien méritée. 

Quelques minutes plus tard, nous nous 
réunissons tous dans une des pièces de la 
villa où, aprés cinq minutes de silence que 
les enfants passent en mettant les mains 
sur leurs yeux pour mieux se recueillir , 
une jeune dame se met à chanter diverses 
chansons. Les berceuses sont le plus ap
plaudies, et une vive expression passe dans 
les yeux de ces jeunes visages émaciés : la 
tristesse fait place à la rêverie puis à la 
joie, tandis que la chanson fait oublier 
pour un temps les duretés d e la vie à ces 
déshérités. 

Le « camp de M éadi » a été fondé 
et vit - grâce aux subsides financiers d e 

quelques âmes charitables. Le travail -dt 
direction et d 'éducation est fourni par des 
personnes de la société cairote qui appor· 
tent leur concours désintéressé pour don
ner à r enfance éprouvée quelques journées 
heureuses. 

Même de petites lillt1 
prennent part à ett 

jeux peu commUDL 
En voici qui grimpee! 
le long d'une écllellt 
tenue en équilibre iDJ. 
table. L' enfcmce éprov· 
vée connaît ainli dt 
bonnes journées gr&ct 
au • camp de MéGdi '• 
œune généreuse 11041' 

tenue par des subaid"' 

Ces garçons, qui ram· 
pent comme des Coll' 
mandos, font une coll· 
se à plat ventre tnlf 1111 

tapis. Ils finiront 10111 
la douche avcmt atl

se restaurer ClftC 

un goûter COJIÎ'as. 



le vent, et ses yeux, largement ouverts, em 
brassent un large champ de vision. Le 
chevaux arabes sont les animaux les plu 
fins et les plus intelligents que je connais 
se ! ajoute le docteur sur un ton dithyram 
bique. 

Il m'explique que, pour améliorer la rac 
chevaline, les croisements ne sont jamai 
faits entre bêtes ayant une parenté quel 
conque. Des missions sont envoyées par 
fois jusqu'en Arabie pour acheter et rame 
ner un seul cheval. 

Une sélection rigoureuse est de règle 
Les poulains vivent jusqu'à l'âge de 5 à 
mois avec leur mère, puis ils en sont sé 
parés. Les vétérans (le cheval peut vivr 
jusqu'à une trentaine d 'années) ont leur 
écuries séparées et attendent, bien nourlis 
une mort naturelle. 

En allant de box en box, je fai 
la connaissance de Balance, âgé de 20 
21 ans, qui courut dans 18 courses et eJ 

gagna 17. J'entendis vanter Ibn Rabda1 
dont la beauté était, paraît-il, si granc:i 
que feu Sa Majesté le Roi Fouad pass 
une demi-heure exactement à contemple 
ce cheval. Cet Ibn Rabdan a, du reste, un 
progéniture aussi remarquable que lui. 

Boiua », pur-sang arabe d e 26 m ois , surpris par r objectif dans 
son box. Le vétérinaire du hara s co:-,.tait chaque cheval par son nom. 

* Chu hloul » , que voici sur le seuil de son box, est évalué à 1-E. 
3.000. Le cheva l arabe mène une vie réglée méticuleusement. 

La Société d'Agriculture organise d 
temps en temps des ventes aux enchère 
de quelques-uns de ses chevaux. Les meil 
leurs, toutefois, sont gardés pour la repro 
duction et r amélioration de la race. Quel 
ques bêtes sont prêtées aux propriétaire 
d'écuries connues pour qu'ils les fassen 
monter en course. D 'autres sont parfoi 

les amateurs de cbevaux de race voue1t un culte particu
lier au cheval arabe. Celai-ci censtitue, dans toute l'ac
ception du terme, la • plus neble cenqaête de l'homme •. 

0 n raconte qu'au Yémen (berceau du 
cheval arabe), une grande digue 
- qui réglementait tout le systè

me d'irrigation du pays - se rompit vers 
le commencement de l'ère chrétienne. L'i
nondation qui s'ensuivit obligea tous les 
chevaux domestiques à fuir dans le désert 
où ils se mêlèrent aux animaux sauvages. 
Quelques-uns de leurs descendants appa
rurent plus tard dans les provinces du 
Nejd. Cinq chefs de tribus réclamèrent la 
propriété de ces chevaux en liberté. 

Ces bêtes venaient s 'abreuver le soir à 
un point d 'eau proche des lieux habités. 
Pour les capturer, les chefs eurent recours 
au stratagème suivant : ils érigèrent, près 
de la source, une seule planche de bois ; 
les chevaux, d 'abord effrayés, finirent par 
s'y habituer ; le lendemain, une autre plan
che fut élevée en face de la première, et 
ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les is
sues furent bloquées, à l'exception d'une 
seule afin de pe-rmettre aux bêtes de s'ap
procher du puits. Lorsque les chevaux vin·· 
rent y boire, les Bédouins les encerclèrent 
en ajoutant la dernière planche du carré. 
Ils prirent ainsi cinq chevaux qu'ils fini
rent par apprivoiser. 

Un jour, tenaillés par la faim, les chefs 
décidèrent de tuer une des juments et de 
la manger ; mais ils s 'entendirent pour s'ac
corder un droit de copropriété st.:r les 
quatre bêtes restantes. Au lieu d 'en choi
sir une au hasard, on décida d'organiser 
une course et de tuer celle qui arriverait 
la dern~ère. La course eut lieu, mais le 
propriétaire du cheval perdant ne voulut 
pas qu'il fût abattu et demanda de recom
mencer la course. Un autre cheval arriva 
alors dernier, et la même scène se repro
duisit jusqu'à ce que, quatre chevaux sur 
cinq arrivant tour à tour derniers, les chefs 
convinrent de n'en tuer aucun. Une seule 
jument avait été toujours première dans 
les cinq courses. Elle reçut, à cause de 
sa belle crinière et sa vitesse, le nom de 
Saklaouia, et ce nom indique encore au
jourd'hui la meilleure race de chevaux 
arabes. 

Les chefs de tribus purent par la suite 
se restaurer en battant à la course un trou
peau de gazelles et en en tuant plusieurs . 
~uant aux cinq chevaux - poursuit la 
legende - ils donnèrent naissance aux 
cinq principales races de pur-sang arabes 
connus. 

furent immortalisées par des récits et des 
poésies. 

Avec la conquête arabe, les chevaux de 
race firent leur apparition en Egypte. 
Déjà au commencement du XIIIe siècle 
de notre ère, le sultan Mohamed Ebn 
Kalaoun achetait régulièrement des écuries 
entières ct>mposées des meilleurs chevaux 
du Yémen-, de l'Irak et de l'Arabie Séou
dite, allant jusqu'à payer l'équivalent de 
1.000 livres égyptiennes pour un seul che
val. Il avait engagé des Bédouins, experts 
dans r art de soigner les chevaux, et lui
même surveillait personnellement le croise
ment de ses bêtes de race et inscrivait les 
noms des poulains, de leurs ascendants et 
de leur progéniture dans des registres spé
ciaux. 

Aujourd'hui, les destinées du cheval 
arabe en Egypte sont en grande partie en
tre les mains de la Société Royale d' Agri
culture. Sur un domaine de 55 feddans, à 
Kafr Farouk, 75 bêtes de pure race (che~ 
vaux, juments et poulains) et de tous âges, 
dont le prix varie entre 600 et 4.000 
livres, vivent une existence réglée comme 
du papier à musique. Levés tôt, les che
vaux sont brossés et nettoyés avant d'être 
menés à l'auge et à l'abreuvoir. A 8 heu
res, on les fait tourner en rond pendant 

C ';,st sur un domaine de 55 feddans, à Kafr Farouk, que la Société Royale d'Agricultu: 
élève 75 chevaux, juments et poulains de pure race qui feront tous une belle carrière 

une heure ; puis ils se reposent jusqu'à Il 
heures et demie, heure à laquelle on les 
mène de nouveau à l'abreuvoir. L'après
midi, même manège jusqu'au coucher. 

Nous visitons toutes les installations en 
compagnie du vétérinaire du haras qui 
connaît chacun de ses « pensionnaires » 
par leur nom. 

- Les chevaux arabes, me dit-il, sont 
subdivisés en deux catégories - suivant 
leur rapidité et leur beauté. L'on reconnaît 
un cheval arabe à la délicatesse de ses 
membres et à la souplesse de ses muscles. 
Il a le museau lisse et le cou bien attaché. 
Ses naseaux, largement dilatés, lui per
mettent, en pleine course, de bien aspirer 

données en cadeau à des visiteurs de mar· 
que. C'est ainsi que Ibn Mansour. un che 
val de valeur, fut offert à l'émir Séouc 
pour être remis à Sa Majesté le Roi Ibr 
Séoud. 

La passion pour les chevaux n'est l'apa• 
nage exclusif d'aucune nation. Pour s'er 
rendre compte, il suffit de feuilleter le re· 
gistre des visiteurs du haras où les signa· 
tures des personnalités américaines, an· 
glaises, argentines, françaises, suisses, etc. 
voisinent avec les signatures des person· 
nalités orientales et extrêmes-orientales 
notamment celle, en chinois, de Chiang· 
Kai-Chek. 

B. C. 

. Depuis lors, les Arabes eurent toujours 
a cœur de maintenir la pureté de la race 
du cheval arabe. Ils pratiquèrent une stric
te sélection en n'autorisant le croisement 
qu'entre bêtes dont r origine était connue. 
La beauté et les qualités du cheval arabe 

La Société Boy.ale d'Agriculture possède un haras à. Kafr Farouk où 
elle élève des chevaux doat le prix varie entre 600 et 4.000 livres.. 

" Machhour •, né de • Chahloul • il y a quatre ans, est un bel 
exemplaire de pur-scmg arabe. n est estimé à près de L.E. 2.000. 

7 



La grande antenne de la station de té lévi sion de la B.B.C. à Londres ressemble à une 
petite tour Eiffel. L'heure de télévision reven ail. avant la guerre , à 550 livres environ. 

Voici l'ingénieur Baird. à qui est dû le perle ctionnem ent de la télévision, auprès de ses 
appareils : yeux el oreilles de celle invention qui ne sera plus la parente pauvre de la radio. 

Au studio de la télévision de Londres, des ingénieurs veillent à ce que les images soient 
transmises avec clarté. La guerre a permis in directe me nt à la té lévision de laire des progrès. 

Autour d 'un poste de télévision, ce groupe de spectateurs suit une scène transmise. Les am<~teurs 
~urtout aux nouvelles politique3, al' théâtre et au sport. La· télévision nous ouvre pour l'aveoù des ch 

Aurons-nous lo 
Pendant plus de dix ans, la télévision a été la parente pauvre de la ralio. 
interrompus par la guerre qui, toutefois, a permis de faire des progr!s ra,iles 
lui être adaptés. A quand la transmission, en Égypte et dans le Proche-Orient, 

Depuis plusieu·rs annees déj~ . la télévi 
sion a dépa·ssé le s tade expe:··imental. D es 
émissions régulières avaient lie u avant 

la guerre dans les gra ndes vi Iles d u mo nde 
a Londres, a P a ri s. à Berlin, ;; N ew- York. à 
Los Angeles . Mais de grandes difficu ltés s'op
posaient encore a u développement commercia l 
de la télévision ; aussi etait-i l difficile de pré
di re à quel momen t l'ap pareil de television 
viendrai t prendre place dans cha•1 ue foye r à 
côté d u radio récepteur ou oc confondre avec 
lui. 

P endant la guerre, de sérieux progrès ont 
Cté fai ts dans l'étud·e de la productl:on et de 
la propagation de s o nd es trés courtes qui ser
vent à la transmission des images de té lévj
sion : nous en avons vu récemment un exem
ple dans le R ada r. et il semble qu 'avec le 
retour a l'état de paix . la technique de la t'é
lévi sion va <'voluer vers un aboutissemen t 
logique et nécessai re la créa tion d'appa rei ls 
récepteurs si mpl es, re lativeme nt peu coüteux . 
e t donna nt de bonnes images. Les cons!ruc
ileurs a méri ca ins et ang lais a ffirmen t pouvoir 
bientôt produ ire de tels a ppa-reils en série au 
prix de L.E. 40 environ. 

Avant de passer en revue les difficu ltés qui 
s 'opposent encore a l'extension de la télévi
sion - diffi cultés techniques et difficultés 
économiques - rap pelons brièvement le prin
cipe d~ la té lévision elle-même. 

PRINCIPE DE LA TÉLÉVISION 
La télé vision est la transmission a dis tance 

des images d 'u ne façon continue, comme la 
radiodiffusion est la transmission a distance 
des sons, par le moyen d'ondes « dect ro
magné tiques » sans fil. 

Les sons sont des ,·i br~ ti ons de l'ai r, lentes 
ou rapides suivant qu'il s sont graves ou aig us. 
Ces vib rations agissant sur la membrane du 
microphone - comme sur le tympan d 'une 
orei lle - · produisent des vibrations élect riq ues. 

Ces v ibrations, de trop petite fréquence 
r lles- mémes. et essen tiellement va ri ables, ne 
peuvent pas être tra nsmises directement dans 
l' espace ; e ll es ont be·OOin d'un véhicule a ca
ractéri stiques fixes. gui est l'onde porteuse. 
C 'est sur cette onde de fréquence et de longueu r 
.bien déterm;nées que vous accordez vot re pos 
te de radio pour écouter one station désignée. 
Il y a donc deux ondes incorporées l'une a 
l'a ut re J'onde porteuse a fréc;uence fixe et 
l'onde modulatrice à fréquence a udi ble. véri 
t"lhle représentation elect riqu e de la musique 
rt de la parole ~ tranomettre . A la réception . 
la premiè re est éliminée. la s·econdc seule agi 
ra sur le microphone du haut-parleur et repm
duira le son' p rim itif. 

La télévision est basee exactement sur k 
mémc principe. On peut supposer que toure 
image est formée d'une su ite discontinue dt' 
points tellement ra pprochés les uns drs aut res 
que J'œil ne peut pas les distinguer. C'est le 
contraste J a ns l'éclairage de ces points. cetle 

succession de clairs et d'obscurs qui représen· 
tent l'image. 

Si vous examinez à la loupe un objet colo· 
ré. vous voyez que J.a couleur est formée dr 
p ig ments .séparés les un.s des autres. mais !r 
tout donne pour ta n t une impression de continu. 

On a invente un ap pareil qui remplace le 
microphont' c'est J' " iconoscope ». formé d'u· 
ne plaque de cellules photo-élec triquec, miCIO.· 
copiques. Ces cell ules transforment !'énerg ~< 

lumineuse qu 'e ll es reçoivent en energ ie élee· 
trique. On p rocède a lors de ln façon 5nivamr 
chac un des points de J'image est tour à tou1 
balayé par un faisceau lumineu x. La lumii1t 
qu'i l réfléchit est transformée en intensité 
électrique c'est ce qu'on a ppelle le balayage 
Cette suite contir. ue d'intemités ou -le vibra· 
lions é lectriques sera J'onde modulatrice :elle 
est ensuite incorporée a une onde port;use 
a na logue a celle de la T.S.F. On transmc!ira 
ai nsi 3 millions de points de J'image par st· 

conde qui seront de no uvea u reproduits sur 
l'écran fluorescen t du recepteur. et cecompose· 
ront J' image . 

DIFFICULTÉS TECHNIQUES 
La principale difficulté provient de ce lai! 

é.trange gue l'éthe r est encombré. Chaque émi.c: 
sion radiophon ique occupe une bande itroitr 
de l'ether, mais les postes émet teurs sont SI 

nombreux dans le monde enti er que les émis· 
sions risquent d'empiéter les unes sur les au· 
tres. Il a fa llu même instituer une police spéci~ 
le des ondes pour contrôler que chaque na~on 
ut ilise e xclusivemen t la portion de l'éther que 
les Congréo mondiaux. lui ont assignée. 

Or. la télévision a besoin d 'une bande d'i· 
mission beaucoup plus large q ue la bande d'é· 
mi ssion radiophonique. Il a fa llu donc recou· 
rir aux ondes ultra-courtes non e-ncore acca· 
parées par la radio. 

Ces ondes de longueur de 4 a 8 mètres on' 
des conditions de propagation tr~s p;uticulic· 
res, a nalogues a ce ll es à e la lumiere. Un obs· 
tac·le matériel. selon sa form e et sa nature, ré· 
fléchit ou diffracte une tell e onde qui ne le 
fr a nchit pas. Aussi. po ur augmenter !a super· 
licie de la zone balayée par un émetteur de 
telévi sion , convient-il de le poser aussi haut 
que possible . A New- York . le Chrysler Bml· 
ding, haut de 297 mètres. est couron né de l'an· 
tc nne de télévision de la Columbia Broadcas· 
h ng System ; et l'Empi re State Building illJ 
metres) est surmonté par les antennes de ti· 
lèvi siotl et dr son de la National Bnndcastmg 
Co. Cr pendnnt. la portée ma ximum dr "·' 
postes n 'est que de liO kilometres. A Pans. 
l'antenn~ etait placée au sommet ~e la Tour 
Eiffel. 

Les appa r r.il~ récepteurs etaient. jJd.is muni.i 
d'un " oscillogràphe à rayons ca~!J odiques 1 

avec uh écran <:J' un diamdrr c<' 15 ccntimillri 
envi ron. C e.: c'c.-;Jn· de trop petite · dimen~on 
ne per·mettrüt ~ !u'à un groupe trl·s restreint de 
personnes· de voi r à la fois Ir 'pcctadc. Jk 



ateurs s'intéresseront 
des champs illimités. 

A"'jourd'hui. on construit des ·écrans d e 40 cm. de cô té . Ce lle jolie g i.\ 
en mont!e un. Mais c 'est e lle que les s p ectateurs re gardent surtoul. 

iio. Ses débuts pénibles ont été 
pides à des appareils qui pourront 
1111 de l'image et du son à la fois ? 

jourd'hui, on peut réa liser des écrans moyens 
de l'ordre de 40 cm. x 40 et même des appa 
reils avec grand écran pour représentations 
collecti ves. C'est ai nsi que 1-a compagni e des 
théâtres Odéon en Ang leterre avait. comman
de avant la guerre des appareils récepteurs· de 
teltvision pour équiper toutes IPs sa ll e~ de pro· 
jectioo qu 'e lle ex ploite et qui sont au nombre 
de 300. 

DIFFICUltÉS ÉCONOMIQUES 
Le monde des affaire s. ou pour êt re pius 

exact ce lui de la publicité, semblait. hes itant à 
se lancer dans J'exploita tion de )a tekvision. 
d'autant plus que. pendant longtemps. le ci 
nema a mené une violente ca mpagne dans les 
milieux dirigeants pour empêcher l·a sort ie de 
ce nouveau concurrent dont il niait la va leur 
techniq ue. On a calculé qu e J'heure de télé
vision revenait avant la gue rre à 550 livres en
vi ron dans les studios de la B.B.C. à Londres 
ou l'exploitation marchait régulieremP. nt. Mrtis 
les bons films de Holl ywood reviennent en 
moyenne à 40.000 li vres lî1~ ure de projection . 
Il semblait donc impossible de lutter en qualité 
avec le film , <:ar . au bout de 7 3 représentations 
de télévision . on at teint le prix du fi lm ciné 
matographique qui , lui , a J'avantage de pou
voir ê-tre représenté des milli ers de fois. 

En outre, il se mblait impos.,ihle d'rtilh li r en 

télé•;ision des chaînes de postes émette urs cJi.f
fusant si multanément un même spectacle- lprat.i
que couran te dans la radio en Améri qllt'). ,-,. r 
cela nécessitai t de les réunir par des c;,l ,h-s 
spéciaux dont le prix prohibitif aurait grevé 
fortement le capital investi. Ch"c;ue ~lation en 
étai t donc rédui te à compo~cr ses progr.ammcs 
elle-même, ce qui limitait les émissions aux 
centres su rpeuplés et rendait le ~pecta c lc de 
« qualité » trop onéreux. 

Aussi , avait-on envisagé en Amérique. cont
mc seule solution à ce problème, la réa lisation 
d'un réseau de 96 stations couvrant l e ~ prin
cipaux centres à population densE' , des film s 
exclusifs étant réalisés à Hollywood et pas
sés successi vement dan s ces sta·tions. 

DANS LE MOYEN-ORIENT 
Nous voyon.~ donc qu'il ne suff it pas dux 

amateurs d'Egypte ou du Proche-Orient d'ache
ter un po~tc récepteu r de télévision pour rece 
voi r. com me dans leurs radios, les émission~ de 
Pari s. de Lon.d res ou de New-Y or k. Da ns l' etat 
aduel de la technique. les images ne se tran~

mettent pas aussi faci lement que les spns <'u 
de là des continent~ et des océans. Il f<-~u t q c:e 
des postes émetteurs soient installés su r place. 
Peut-être même qu'un seul poste au centre elu 
Delta, par exemple , suffirait à diffuser ci;:111S 

toute !a zone de popu i:Jtion dense de I'Egyptc. 
en raison de la nature plate du terrain et du 
manque d'obstacles. Il ne faut pas oublier que 
la télévision n'est pas seu lement un spectacle 
distrayant. mais que , bien utilisée, elie a une 
va leur hautement éd ucative. 

Avec les prog rès de la technique et les mo
yens de production J'C'alisés pendant la guer
re, joints a la nécessité de crée r constamment 
des marchés de consommation nouveaux, l,t 
télévision sera bientôt dans tous les foyers en 
Amérique et en Europe. 

Quand verrons-nous J'an tenne de télévision 
couronner le sommet de la Grande Pyramide ? 

G. G. 

Les studios de télévision ressemblent à ceux du c>!lema. L'appareil de prise de vues est 
bzaqué sur une amusante scène de cabaret tandis que le microphone capte les sons. 

POUR UNE PRESSE LIBRE 
L'opinion publique a pris une importance telle qu'il a été 
décidé à Potsdam de l'informer désormais sans entraves, 
Mais diverses interprétations sont données à cette décision. 

L 'entrée de la Hongrie a été récemment 
ouverte à un certain nombre de cor
respondants américains. C'est le dé

but de l'application des accords de Pots
dam. 

Au moment des é lections, il n ' y aura 
pas que des Russes, comme journalistes 
étrangers, en Pologne , Yougoslavie, Rou
manie, Bulgarie et Hongrie ; il y aura aussi 
des représentants de la presse des Etats
Unis, de la Grande-Bretagne, de la Fran
ce et des autres démocraties occidentales. 
Chacun de ces repo rters , chargé d 'infor
mer exactement Je monde, aura le senti
ment de représenter une presse libre. 

Pourtant, entre la conception russe et la 
conception occidentale de la liberté de la 
presse, il y a des différences fondamenta
les. On a même vu s'élever entr.e journaux 
des Etats-Unis et d 'U .R .S .S . des polémi
ques assez vives sur le degré et l' authen
ticité de la liberté dont jouit la presse dans 
chacun d es deux pays. 

L'opinion publiquë a pris, dans le mon
de, une importance grandissante . Pour se 
l'acquérir et la modeler, les dictateurs ont 
établi de monstrueuses machines de propa
gande. Dans le compte-rendu d 'une Con
férence vitale pour le destin de l'humanité, 
les Trois Grands n 'ont pas craint de lui 
consacrer deux paragraphes. Une campa
gne a été lancée pour qu 'à la Conférence 
de la Paix, les moyens -d?informer l' opi
nion publiqu e soient libérés , par traité, de 
toute entrave et d e toute influence gou
vernementa le. 

Et po urtant les journa listes soviétiques 
soutiennent que leur presse est la se ule 
qui soit vraim ent libre. Leurs arguments ne 
manquent pas d 'intérêt . 

La Constitu tio n soviétique, disent-ils 
garantit la liberté de la presse. Et ce n 'es 
pas qu'une gara ntie de forme. L es grandes 
masses du peuple soviétique jouissent ef 
fectivement de cette liberté . 

Du fa it même que to ute la presse sovié 
tique es t contrôlée par les orga nisations 
d es travailleurs, elle ne dépend pas des 
inté rêts privés dC's riches et des entreprise. 
capitalistes. E lle se rt uniquement et entiè
re men t les inté rê ts d u peuple, et elle es 
un instrumen t inestimable pour l' éducatior 
morale , politique et culture ll e d es masses 

Ceci indique, disent -ils, que l'Union So· 
viétique a la fo rme la plus progressive de 
la liberté de la presse . 

E t il n'est pas surprenant qu'il ne soi 
point formul é de critiques contre le gou· 
vernement ; car le gou vernement ne fa i 
pas que r eprésenter le peupl e ; il est le 
peuple. 

D 'a illeurs, a ux Etats-Unis , ajoutent-ils 
la possibilité de disposer d'une presse li
bre d épend de la possibilité d 'avoir un ca
pital suffisant pour lancer un journal. E · 
ce facteur déte rmin e, à la longue, les ca· 
ractéristiques de la presse. 

Enfin, les propriétaires de journaux qu 
r etirent de gros bénéfices de leur entre
prise grâce à la fo rme capitaliste du ré· 
güne auron t na ture llement tendance à dé' 
ni w c r le réÇJ ime communis te de l'U.R.S.S 

Aux Etats-Unis. la liberté de la presse est presqu e complè te . Voici He nry Morgenthau Ir 
s 'adressant à des journalistes et les mettant au courant de la politique financière du pays 

Quelles sont donc: les tendances en pré
sence qui , par leur cho c ou leur fusion, dé
cideront peut-être d e la façon plus ou 
moins libre, plus ou mo ins co mplète, dont 
le lecteur de quotidiens sera informé, à J' a
venir, des événements do nt dépend son 
sort ? 

L 'illustration la plus poussée d e la con
ception occidental e d e la libert é de la pres
se se rencontre aux Etats-Unis . Au point 
de vue politique, toutes les opinions y sont 
représentées et y sont exprimées sur une 
vaste gamme de to ns. Les po lémiqu es pour 
ou contre le gouve rnement e t entre les 
partis y sont librement menées, et attei
gnent leur maximum au moment d es é lec
tions. 

D 'autre part, au cune censure n'est im
posée sur les nouvelles, en temps d e pa ix . 
La publication d 'aucun communiqué de 
l'Administration n 'est obligatoire . 

Les agences de presse américaines, l'As
sociated Press et la United Press, ne re
çoivent, par ailleurs, aucun appui fin an
cier du gouvernement et ne sont donc sou
mises à aucune sorte de pression de sa 
part ; leur activité n'est entra vee par au
cun accord de cartel pour une répartition 
des marchés de nouvelles. 

C'est cette même sorte de liberté que 
les Américains voudraient voir se répan
dre dans le monde. 

Mais ils se heurtent à l'U.R .S .S . o ù l'a
gence Tass, la seule admise, est st ricte
ment gouvernementale ; où les correspon
dants étrangers, si on les reçoit, ne p eu
vent voir que ce qu 'on leur montre ; o ù 
les nouvelles sont soumises à une censure 
rigide ; où aucune critique n 'est jamais 
soulevée dans la presse contre le gouver
nement ; où , en fait , les journaux ne font 
que refléter plus ou moins officiellement 
l'opinion du gouvernement et du parti 
communiste. 

Et ceci explique la méfian ce des diri 
geants russes envers les correspondant 
étrangers dont les rapports tendancieu 
pourraient , craignent-ils, do nner au mond 
une image d éformée de l'U.P .S .S . 

Car c 'est en somme, concluent-ils, l'in 
térêt capitaliste qui détermine le conten 
de la presse occidentale et en restreint 1 
liberté. 

Les journalistes russes citent, en justi 
Hcation, les campagnes violentes et injus 
ti fiées menées par certains grands journauJ 
américains contre leur pays, et leur indu! 
gence à l' égard du régime hitlérien d 'a 
vant-guerre qui ne visait pas directement 
d étruire les assises capitalistes de la so 
ci été. 

• 
T elles sont les deux thèses en présence 

Ce n 'est pas le moment de se prononce 
po ur l'une ou l'autre. Et, sans doute, n 'est 
ce point nécessaire. 

Il est certain que la liberté, dans tou: 
les domaines, doit être obtenue par une 
série de libérations. Et chaque libération 
pour ne pas dégénérer en licence, exige une 
discipline nouvelle. 

Par des voies différentes, en Amérique 
et en Russie, la presse est poussée, par une 
même forc e, vers un même but : la liberte 
complete . 

Le jour où les responsables de l'infor· 
111ation américaine, déjà libérés des entra
ves politiques et ayant obtenu la liberte 
d 'échanges et de mouvement, se seront 
par un sens encor.e plus élevé de leur mis· 
sion, libérés également des intérêts privés 
il n 'est pas exclu qu 'ils rencontrent, sur le 
même plan, leurs confrères russes gui. n 'a 
yant pas d'intérêts financiers à servir , a u· 
ront appris à faire entièrement confia nce 
~ur le plan politique, à leur propre peuple 
et a u reste du monde . 

E. B. 



Des prisonniers italiens sous la surveillance d'un militaire britannique s'o.;cupent de travaux- des champs en Cyrénaïque . 

VALEUR DE LA LIBYE 
la libye est au premier plan de l'actualité et fait l'objet de maints commentaires, d'autant plus 
que la note de l'tgypte remise à la Conférence des Cinq, siégeant à londres et discutant du sort de 
ce territoire, a exposé un point de vue intéressant. Mais que représente, au juste, le désert libyen ? 

1 1 faut croire que la Libye a des ressour
ces secrètes, puisqu'en dépit de son 
vaste territoire désertique de 1.780.000 

kms carrés et de sa côte aride d'environ 
2.000 kms, elle a été l'objet de nombreu
ses convoitises depuis les temps les plus 
reculés. Est-ce parce que la légende y pla
ce les fameux jardins des Hespérides dont 
les arbres produisaient des pommes d'or ? 
Le fait est que ce pays, habité par un 
peuple très ancien ayant une langue, une 
religion et des caractères physiques pro
pres que l'on retrouve, encore aujourd'hui, 
dans différentes tribus de Berbères purs, a 
connu des invasions et des occupations 
successives dont certaines furent pour le 
moins imprévues. 

Les Phéniciens, les premiers, installèrent 
des comptoirs en Libye et créèrent ainsi 
la ville de Tripoli. En Cyrénaïque, les 
Grecs fondèrent ensuite Cyrène, Bérénice 
(Benghazi) et Apollonie. De la domination 
de Carthage, puis des Ptolémées d 'Egypte, 
ces villes passèrent sous celle des Ro
mains. Au Ve siècle de notre ère, voici 
que les Vandales (peuplades germano
slaves) occupent le pays. La conquête et 
l'invasion arabes, qui suivent de près, ou
vrent une ere de luttes et de révo.!tes en
tre les tribus berbères qui se disputent le 
pouvoir. Plus tard , en 1510, Tripoli est 
prise par l'Espagne ; vingt ans après, par 
les Chevaliers de Malte ; vingt autres an
nées après, par les Turcs qui étendent ra
pidement leur domination et la consolident. 

En 1805, l'Egypte était sur le point d 'a
voir pour voisine une colonie américaine. 
L-: consul des Etats-Unis avait traité avec 
un émir ayant résidence à Derna et vassal 
de la Turquie, pour acheter le droit d'im-
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g REVENDICATIONS EGYPTIENNES g 
0 c 
g Au cas d'une liquidation des cola- g 
g nies italiennes, l'Egypte est intéressée g 
g au sort de la Libye. Elle demande : g 
g 1) Qu·un plébiscite soit organisé dans g 
g ce pays. permettant aux Libyens de se g 
g déclarer pour leur indépendance ou g 
g pour leur union avec le royaume d-"E- g 
g gypte. 2) Au cas où un régime de g 
g mandat serait appliqué à la Libye. g 
g rEgypte demande d"en être chargée g 
0 0 g ou qu'il soit confié à la Ligue Arabe. g 
g 3) Elle s'oppose à l'idée de diviser la g 
g Libye en deux régions séparées (Cyré- g 
g naïque et Tripolitaine). g 
0 0 

g Il faut noter que ces demandes de g 
g l',Eqypte ne sont pas la première me- ~ 

g sure entreprise par elle~ En effet, dès g 
g 1938, à la veille de la querre. feu Mo- g 
g hamed Mahmoud pacha, président du g 
g Conseil, s'était informé du sort de la g 
g Libye dans le cas d'une déclaration g 
g de guerr.e de J"Italie. E·n 1941. S .. E. g 
g Hussein Sirry pacha étant au pouvoir. ~ 
g un mémorandum avait été envoyé à g 
g Londres demandant que la délimita- g 
g tion des frontières égypto-libyennes g 
g soit. soumise après la guerre à la g 

munité de la piraterie en faveur des navi
res nord-américains. L'offre ayant été de 
120.000 piastres au lieu des 400.000 exi
gées, le consulat fut saccagé et son dra
peau détruit. Les représailles ne tardèrent 
pas . Les Etats-Unis envoyérent successi
vement trois escadres qui bombardèrent 
Tripoli sans résultat. Un corps expédition
naire fut alors constitué qui, ayant dé
barqué à l'ouest d'Alexandrie, longea la 
côte et occupa Derna où il se retrancha 
en attendant de reprendre les opérations. 
Après quelques escarmouches, les Libyens 
consentirent enfin à signer un traité avec 
les Américains qui se retirèrent deux mois 
plus tard. 

En 1911, le sultan de Turquie refusant 
de lui céder la Libye à l'amiable, contre 
une indemnité, l'Italie, ayant au pouvoir 
l\.f. Giolitti, occupa le pays ct l'annexa. 
Notons, au passage, qu'un socialiste d 'a
lors, Benito Mussolini, chercha à soulever 
r opinion publique italienne contre cette 
expédition coloniale et cette expansion im
périaliste. 

Aujourd'hui , à la suite des événements 
de la guerre qui vient de prendre fin . la 
Libye est militairement occupée par l'ar
mée britannique, au côté de laquelle ont 
également combattu des corps polonais, 
grecs et yougoslaves, sans compter les 
troupes hindoues, sud-africaines, néo-zé
landaises et australiennes. 

Quel sera le sort de ce territoire saha
rien qui a été, aussi souvent qu'un pays 
prospère, foulé par les armées d'invasion ? 

• 
La nature et l'histoire n'ont certes pas 

contribué à faire de la Libye une région 
florissante . Toutefois, sous les Grecs et 
les Ptolémées, le séjour en Cyrénaïque 
passait pour être agréable ; et l'on sait 
que les Romains en avaient fait rien moins 
que leur grenier. 

Il faut reconnaître que c 'est seulement 
depuis vingt-cinq ans environ que la Libye 
a connu à nouveau ia prospérité de jadis, 
après des siècles d'incurie qui en avaient 
faite une région des plus désolées de la 
terre. 

Tripoli comptait, en 1911, dans les 
20.000 habitants. En 1940, elle avait dé
passé les IOO.(l()() dont 36.000 étaient Ita
liens, 18.000, Juifs locaux, et 6.000, Mal
tais ou Grecs. Attenante à la vieille ville 
aux nombreuses mosquées et synagogues 
situées dans des ruelles sinueuses, une 
nouvelle ville a été bâtie, entourée de jar
dins, avec une corniche en surplomb sur 
la mer. Hors de Tripoli, au delà d'une des 
plus grandes palmeraies d'Afrique, où s'é
tendait le désert sillonné de pistes de cara
vanes, il y a maintenant une plaine culti
vée, avec de petites fermes et des puits 
d 'eau douce. 

peu d'années avant la guerre, dans des 
fermes-modèles qui n'ont pas été toutes 
détruites par les opérations militaires. 

Pour transformer la steppe aride en 
terrains de cultures, il a fallu que les co
lons se livrent à d'importants travaux d'ir
rigation. Oü l'on disposait de l'énergie élec
trique. des pompes distribuaient 50 m3 par 
jour à chacune des fermes. Ailleurs, on 
utilisait reau des citernes en attendant 
la construction (que la guerre a interrom
pue) d ' un aqueduc long de 150 kilomètres. 
Enfin , quelques centres ruraux étaient ir
rigués grâce à des puits artésiens. La nap
pe d'eau de la Libye est, en effet, consi
dérée par les techniciens comme inépui
sable. Ces puits artésiens débitent chacun 
350 m3 par heure. L'eau nécessaire aux 
villages est recueillie dans des bassins d'où 
part un système de canalisation dont la 
longueur est de 700 kms.. Grâce à ces puits 
artésiens, 5 .000 hectares de sable purent 
être livrés à la culture. 

L 'économie de la Libye n'est cependant 
pas essentiellement agricole ; quelques in
dustries y sont nées qui, pour modestes 
qu'elles soient, présentent de l'intérêt. Hui
leries. distilleries d'alcool, salines, fabri
ques de pâtes, de bière, de glace, de bri
ques , centrales électriques et ateliers mé
caniques ont poussé tour à tour sur le sa
ble. M ais la manufacture des tabacs sem-

ble y être. jusqu'ici, J'industrie la plus im
portante. 

Et le sous-sol de la Libye ? 
D e nombreuses recherches de minérais 

y ont été faites au cours des années pré
céda nt la guerre ; mais les résultats furent 
modestes . Des gisements de fer ont été 
néanmoins trouvés à Tahouna et Gefara 
(à l'est de Tripoli), de soufre dans le dé
sert syrt!que, de phosphate dans plusieurs 
localités . de manganèse à Nalout (prés de 
la f routiè re tunisienne). de lignite, d' anti
moine et d 'alun en Tripolitaine, de marbre 
et d 'albâtre à Gariane, enfin de natron 
dans le Fezzan. Le natron , qui est du car
bonate de soude naturel, donne lieu à un 
commerce notable avec toute l'Afrique du 
Nord où il est employé à di vers usages ; 
les indigènes s 'en servent pour lever le 
pain et purifie r le tabac à chiquer . 

• 
Somme toute . si louable que soit l'ef-

fort accompli pendant ces dernières an
nées dans les domaines agricole et indus
triel, la Libye ne présente guère un inté
rêt particulier du point de vue économique. 
Et, du reste, l'immigration n'a pu y être 
organisée que dans une faible mesure. 

C'est donc que la Libye offre, surtout, 
un intérêt stratégique ou de prestige. C'est 
la cause évidente de la convoitise suscitée 
au cours de l'histoire par ses arpents de 
sable. 

La Libye est, toutefois , dotée de la plus 
belle route du continent africain. 

Ces 1..822 kms d'auto-route qui unissent 
maintenant d 'un ruban continu les confins 
égyptiens à la Tunisie sont probablement 
nés de l'idée qu'ils faciliteraient le dépla
cement des garnisons d 'une frontière à 
l'autre. Mais l'avenir du pays en tirera, 
également, un profit immense. 

En béton, large de 5 métres, avec de 
chaque côté une piste d 'un métre réservée 
aux chameaux et aux ânes, la « Littorale » 
a coûté plus de 100 millions de lires, comp
te tenu dans ce chiffre des dépenses néces
saires à la construction de 65 maisons de 
cantonnements destinées aux équipes char
gées de l'entretien de l'auto-route à cons
tituer des postes de secours. de ravitaille
ment, des abris pour les touristes. 

Car les touristes, maintenant que la paix 
est revenue, seront appelés à emprunter 
cette voie. Egypte-Tunisie à travers la Li
bye : à 60 kms à l'heure, le trajet se fera 
en moins de deux jours ! Mais ce temps 
risque de s 'allonger si, chemin faisant, l'on 
est pris au charme du théâtre romain de 
Sabratha ou de la colonnade de Leptis 
Magna. La Libye offre, en effet, une der
nière ressource : des sites archéologiques 
d 'une imposante beauté. Et d"aucuns, né
gligeant ces fouilles d'antiquités, s'arrête
ront plutôt sur des champs de bataille, 
jonchés de tanks éventrés, pour méditer 
sur l'histoire moderne, et iront se recueil
lir sur les croix de bois qui jalonnent la 
route du désert. 

g Conférence de la Paix. g 
c 0 

~ 0 
Ooooooooooooocooooooooooooocoooooaoooo~0° 

La Cyrénaïque, où le Djebel est alimen
té par de nombreux ouadis, se prête da
vantage à la fertilisation : aussi 20.000 co
lons y ont été transplantés d 'un seul coup, 

La Libye possède des sites archéologiques d'une imposante beauté. Voici dea soldats 
britanniques visitant les ruines de Leptis Magna qui se signalent par leurs çolonnades. 
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fAUNE ET LA PAIX 
'amiral William H. Standley, ancien ambassadeur américain 

en U.R.S.S., pense que, malgré les divergences momen
anées qui peuvent se produire, le désir de celle-ci est de 

s'entendre avec les États-Unis et les autres pays du monde. 

Avant à'être nommé ambassadeur en U.R.S .S . 
je me rendis dans ce pays en octobre 1941 ,·ou t
me membre de la mission Beaverbrook-Harri

man. C 'était une période cri tique ; J'atitaque aJ leman
.k avait atteint toute son intensité et les a rmées nazies 
., c rapprochaient d'e Moscou . Le but de notre mission 
consist'ait à arriver à un accord avec les Russes en 
v ue de leur fournir du matériel de guerre qui les ai 
derai t à résister à J'attaque germanique. 

La nuit de notre arrivée, Lord Beaverbrook et M . 
Harriman rencontrèrent -en conférence M . Staline et 
plusieurs autres hauts fonctionnaires soviétiques. Cette 
réuttion fut si cordiale que nos délégués revinrent à 

iam ft Standley leur résidence en ayant l'impression que tout serait 
arrangé le plus rapidement possible. 

ais la nuit suivante amena un changement complet d' a tmosphère. Beave r
k rentra du Kremlin avec presque des larmes aux yeux. Il semblait que 
oe n'était pas du tout enclin à accepter un secours quelconque. La mission 

pour ordre de ne demander aucune faveur, de ne rechercher a ucun avan
en échange de J'aide proposée. Washington et Londres espéraient sim 

eni que les Russes pussent; d 'une façon ou d 'une autre , tenir jusqu 'au 
emps. Pourquoi donc Staline re-fusait-il )'aide qu'on lui offrait 7 

après-ce que j'ai pu apprendre, Staline et les chefs militlaires et politiques 
'U.R.S.S.. qu 'il consulte toujOUis dans les décisions importantes, étaient 
vaincus que nos fournitures de guerre ne pouvaient jamais arriver à temps 
Russie ·pour être d 'un secours rée-l aux armées soviétiques. 
artant de ce principe. Sllaline ne voulait visiblement pas contracter une obl i-
00 quelconque e'IJ!Vers nous. Malgré les défaites du moment , il avait en 

tous les élémen.>ts pour prouver au monde da for.ce de son pays et du sys
politique qui le rég.issaü. Il a pu peut-être penser qu!une aide extérieure 

ut considérée par ron peuple comme un signe de faiblesse. 
ntre temps. des meetings importants avaient lieu entre nos experts et les 
erts soviétJ.ques. Un accor<j fut finalement atteint durant la troisième ses-

de nuit, ct Beaverhrook ~t Harriman revinrent du Kremlin dans un grand 
de surrxcita~ion et dirent à loors assistants d'activer la préparation des 

umen:ts. Deux jours plus tard, après .Je traditionnel banquet d 'adieu donné 
Xremlin, nous quittâmes Moscou le 4 octobre 1941 .par une tempête !ierrible . 

vrai dire, Staline avait eu raison en partie en ce qui concernait nos fou r-
ues. Une cargaison de P.-40 arriva à Arkhangel. mais lorsque l'on voulut 
embler ces avions. on s'·aperçut que- certaines .pièces essentielles manquaient. 
fabrique les avait envoyées séparément. Comme, entre temps, les Soviets 
!éraient que les fournitures prissent la route du golfe Persique, ce., pièces 
ent été expédiées à Basra. Les P -40 restère-nt à terre à Arkhangel durant 
mois avant de les recevoir. 

• Quelque temps après, je fus nommé ambassadeur. Avant de quitter les Et:ats-
is, je rendis visite à feu Je président Roosevelt pour recevoir mes dernières 
tructioDtS. Celui-a me dit, entre autres, de préciser à Staline que le Pré
mt étai-t très intéressé par le projet d 'établir une route à travers J'Alaska et 
Sibérie pour la livraison des aviOilS. 
Le 23 avril 1942, je rencontrai Staline pour la première fois et lui fis part 
message de M . Roosevelt. 
L'Alaska et la Sibérie sont trol? froides. répondit Staline d 'un air détaché, 

ITqlloi pas à travers le Pôle Nord ? Ce serait plu.s facile. > 
e rétorquai que j'ava is eu quelque expérience dans ·l'aviation et que les 
tes préféraient en hiver la route Alaska-Sibérie. StaJ.ine haussa les épau
et ajouta que la route du Groenland lui paraissait meille>ure. L'a.ffaire en 
a là. 
lais Washington insistait sur cette question (>{:, èn jui·l~et 1942, je reçus une 
1e du président Roosevelt proposant une ai~ dans l'é.tabllssement de la 
te Alaska-Sibérie. Il fit q~e propositions : a) lever le plan de la route ; 
construire des aérodromes avec ·tous Je urs accessoires ; c) amener les four

ures d'essence en employant les fleuves sibériens se jetant dans l'océan Arc
De ; d) fournir des avions immédiatement après l'établissement de la route. 
Staline sourit et répondit : ~ Les ternùns d 'atterrissage ont été aménagés, les 
llllitures d'essence sont prêtes et nous avO!lll déjà . envoyé des offiders
iatcurs 1'US5es pour inspecter le tracé de la route. > 
Cette réponse me permit dr mieux comprendre la psychologie du peuple 
lie. Très sensible, il ne veut montrer que le meïneuT côté de son caractère . 

• 
Ouelque temps après, on critiquait ouver.bement les Alliés pour leur retard 
DIIVrir le sec.ond front. « L'Armée Rouge était seule à faire la guerre >, li
-œ dans les journaux russes. Toute cette agitation prenait un caractère 

rieux, et j'attirai J'attention de l'ambassadeur britannique rur cette questfon, 
nt avisa immédiatement M . Churchill. 
Ce dernier vint tout de suite à Moscou, et je ne crois pas violer un Secret 
tlconque en dévoilant que ses entrevues avec Staline furent ora>geuses. L'une 
Jles dura jus~u ·à 3 heures 30 du matin et mit les nerfs des deux parties- à 
bi. Il y a à Moscou une façon diplomatique de faire comprendre à l'hôte 
1 sa visite est terminée : c'est de l'inviter pour le lendemain à un dîner of
lei. Durant ce meeting mouvementé, Staline regarda Churchill et lui dit : 
Jr vous invite à dîner au Kremlin pour demain soir. ~ 
M. Churchül se leva promptement et dit : ~ J'accepte votre invitation et vou.s 
bnne maintenant que je quitterai Moscou le matin d 'après, à l'aube . > 
M. Staline éclata alors de rire. ~ Pourquoi êtes-vous si pressé ? > dit-il. Ceci 
lliJIUa la tension et le meeting continua . 

• 
Après l'abolition du Komintern, je compris que toute la structure de la nou-
lle politique étrangère soviéti'<jue serait basée sur cette dédsion. Stal'ine 
ISStntit que la guerre avait non seulement prouvé la valeur de l'armée et de 
tonomie soviétiques, mais qu'elle marquait le triomphe du stalinisme sur le 
Dlskyisme. Troœky avait affirmé que le socialisme n'était pas possible dans 

pays entouré d 'ennemis ; Staline avait certifié que le socialisme pouvait 
IIS!ir dans un seul pays. Il s · était aperçu que la propagande et l'intrigue, faites 

une échelle internationale pour oo. socialisme mondial, n'avaien1l pas donné 
:ésultats. Il aVait dit que si l'Union Soviétique réussissait à établir un Etat 

tlaliste, son exemple ferait plus pour amener le monde vers le socialisme que 
ute la propagande e>t l'enseignement doctrinal pris ensemble. St-aline était main
illll prêt à agir d 'une manière intemationale. Il y eut la célèbre conférence 
Téhéran qui montra au monde que la RUSSie était prête à collaborer . 
.(S Russes sont trés susceptibles. Pendant 25 a~~s, ils ont été virtuellement 

en quaran~aiœ et ils commencent seulement maintenant à se sentir admis 
\1 le giron des nrations. 
a conférence de San-Francisco n'a pas résolu tous les problèmes en litige, 
1 ftle a jeté au moins les bases de la paix future. M. Molotov vint à San
Cisco parce que l'Union Soviétique ne peut risquer de voir les fondations 
a Paix détruites. Bile ne peut ni se permettre ni nous permettre de le fa.i.re. 
mO!Ji:k n'est plus en mesure de supporter une autre grande guerre. Aucune 
onne sensée ne soutiendra le contraire. 

(D'après « Collier's >) 
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''Dites-rpoi, docteur 
. .. Conimenl le "Dello/" peul-il Ill er ins
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Le « Detto l » ne manque jamé•is 
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bien qu 'ils soient très se mbla
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l'acide phénique pur , ct cepen
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bref d é lai possible . Appliqué 
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resultat . Le « D ettol » est un 
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Angle terre. 
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EDUCATION NOUVELLE 
Depuis six mois, une nouvelle méthode d'éducation a été 
tentée dans une école anglaise, à Brixton. Il s'agit d 'exer
cer ies élèves à ne compter que sur eux-mêmes, à se ren
dre compte par eux-mêmes également de l'intérêt de la 
vie, et à éveiller déjà en eux le senSI du devoir et des 
responsabilités du citoyen. Dans ce but, les élèves tien
nent souvent des réunions suivies de débats. Ils publient 
un magazine et sont reçus par le maire de leur arrondis
sement qui les met au courant des travaux du Conseil 
municipal. (Ils ont été consultés au sujet de l'emplacement 
d'un nouveau cimetière !) Des sanctions sont prises contre 
les contrevenants à l'ordre scolaire , et ce sont les élèves 
eux-mêmes qui les appliquent_ Ci-dessus : Pour juger le 
cas d'un condisciple, un procès selon toutes les règles d e 
la procédure, avec avocat de la défense et délibérations 
d'un jury, a eu lieu à l'école de Brixton, en Angleterre . 

conférences suivies 

L'é lè ve P e te r Lilly p e rs onniliant le procurew, 

accable J'accu sé au c o urs d e s o n procts. 



La robe chemis ier e st tr è s prat iq ue e n é té . 1 a mais d é m o d ée. elle se prê te aux usages les 
plus divers. Laraine Day. star de la Metro-Goldwyn-Mayer. connue pour son élégance a 
choisi pour ces dillé rentes raisons une variante du type , au co.l en lorme de pétales. 

Les manches en lorme d e volant, très courtes e t 
trè s amples. ont une vogue grandissante. L=aine 
Day porte ci-dessus un modèle tout dernier cri. 

COIFFURE DE VOILETTE LE RAYON 
Une idée. deux œmps. trois mouve- 2) Enroulez les pans a u sommer de O n ne conna ît ja mais trop de petits 

« tru cs » qui contribuent a ren
dre la vie facile . Voici les derniers 
que j'ai recueillis pour vous 

mtnts, et voici la coiffure de voilette . la tê te. 

Pour exécute-r œt élégant modele , ill 3) Nouez le rub~n de taffetas a utour 
vous faud'ra 2 m. 50 de voilette et un de la C<Xjuc en vetllam a ce que cette 
mètre de ruban dP · ~ Ht>t ils. dernière soit bil'n fl o ue ·et fournie . 

1 p . 4) Fixez les bouts du ruban sous la 

La balai de paille de riz que vous 
a vez acheté fera plus d 'usage et sera 
très fa cile a mani er si vous prenez 
la preca ution de lui faire une gaine 
de toile qui maintiendra ses brins ser
res . Un haut de chaussette en tricot 
peut encore remplir cet office . 

Vort s savez que le savon sec est 
d 'un emploi beaucoup plus avantageux 
que le savon frai s. Pensez donc a faire 
une reserve de savon que vous garde
rez sur une planche a J'abri de J'humi
dité. Vous ma intiendrez votre provi
sion au complet et ferez attention. bien 
entendu, a employer toujours Je savon 
rangé le premier. 

Pour éviter que l'évier ne s'engorge, 
accrochez dans un des angles une sor
te de tamis. pas trop fin - un porte
savon, par exemple - et prenez la 
precaution d 'y verser toufes le .; eaux 
sales. les detritus di vers qui restent 
dans les assiettes. Il sera beaucoup 
plus facile de vider puis de rincer ce 
tanùs que de nettoyer r évier. 

Les petit>s accidents sont {réq'H' nts 
qu'un peu de colle suffit à réparer. 
Voici quelques recettes : 

) renez la voilette en double (la coiffure. Ce chapeau doit se refaire 
~ pliure » forme coque). enroulez-h 1 chaque fois. mais, rassurez-vous, il ne Chaux vive et blanc d'œuf collent 
lUôour de •la tête assez étroitement. 1 vous demandera que quelques minutes J faïence et porcelaine. Chaux hydrauli-

de trava il. que e.t sang de bœuf forment un bon 

DE-Cl DE-LA ... 
Si vous voulez conserver des yeux Note z da ns vos recettes que la bie re 

brilla nts. n'oubliez pas de les la ver n'es t. pas bonne lorsqu 'elle est se rvie 
chaque soir a vec un peu d'ea u .de ro~e. trop glacée. Et voici encore un autre 

• conseil il faut éviter de J'exposer au 
Ne jetez j31111ais la bouteille de sauce soleil. 

concentrée que vous n'avez pu corn- 1 • 
p! ètement vider . Rincez-la avec un peu 1 Si vous faites brempn les citrons 
d eau tres chaude qu1 dtluera la sauce dans 1 eau chaude - cinq minutes -
restée et que vous ajouterez de suite l ils rendront plus de jus quand vous les 
dans un ragoûr. presserez. 
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DU MÉNAGE 
mastic pour les tonnea ux. baquets. etc. 

Pour coller du papier sur du métal. 
enduire ce dernier d'esprit de sel. ap
pliquer ensuite le papier endu·it de 
bla nc d'œuf. 

25 gr. de colle forte, 25 gr . de téré 
benthine. 50 gr . d 'amidon dél a yé dans 
l'eau collent n'importe quel objet de 
cuir. 

20 gr . de caséine délayée et tre m
pée pendant une heure dans 100 gr. 
d 'ea ll auxquels on a ajouté 5 gr. d 'am 
monia.gue collent parfa illement les bois 
secs. en gardant une journée les mor
ceaux fortement pressés. 

Une eau potable , c'est-a-dire saine. 
doit être convenablement minéralisée. 
Les plus importants sels minéraux sont 
les sels de calcium et les se-ls de magné
sium . Si leur proportion dépasse une 
certaine valeur, J'eau est lourde, indi
geste. non potable. On reconna ît ces 
eaux a ce qu 'elles cuisent mal les lé
gumes. qu 'elles durcissent , et précipi
tent en grumeaux blancs le savon 
qu 'elles ne peuvent dissoudre. On peut 
aussi rapidement se renseigner sur Je 
d~ré de minéralisation d 'eau en 
faisant la réaction suivante qui est 
à la portée de tous On verse dans de 
J'eau une petite quantité de teinture 
alcoolique fraîche de bois de campêche. 
Si l'eau est normale, en présence de 
c~ réactif elle prend une teinte rose ; 
si elle renferme trop de sels calciques 
et magnésiens. J'eau devien~ plus ou 
moins violette et il se produit bientôt 
des précipitations floconneuses . 

Il y a des moyens trés simples de 
« corriger » cette eau. On lui ajout;> 
une petite quantité de poudre anti
calcaire (vendue dans Je commerce) à 
base de chaux vive et de carbonate de 
soude (après 24 heures de repos J'eau 
t•st bonne à boire) ou 0 gr. 05 de bi
carbonate de soude par litre d'eau, C'\1 

la valeur d'un pépin d'orange de cris
t!aux de soude. L 'eau aura alors re
trouvé se~ qualités. 

ANNE-MAP~t: 

* Janiska . - Il faut vous démaquil
ler a vec de J'huile d 'amandes douces 
ct utiliser une crème grasse . Lavez vos 
Ja rtres à J' eau salee et appliquez en
suite une pommade à 1 ichtyol. Faites 
Je la gy mnastique . .Pour votre maquil
lage, prenez une poudre ocrée et un 
rouge plutôt foncé. 
* Il faut bien travailler. - Si vous 

ai mez disposer cha que couvert sur un 
na pperon . sans mettre de nappe, Je 
boi s de votre ta ble doit être entrete
nu d 'une ma niere impeccable. Vous 
po uvez a jouter a J'encaustique un peu 
de térébenthine e t quelques gouttes de 
jus de citron . Sur Je boi s ve rni, J'huile 
de lin hlit merveille. 

* Césarina . - Non , je ne vous con
sei Ile pas de cha nger la couleur de vo
tre chevelure. Les brunes ont autant 
dë chilnn de pla ire que les blondes. 
Je me demande qui a bien pu vous 
me ttre en tê te J'idée que seules les 
personnes ayant les cheveux clairs 
trouvaient un ma ri 1 Dites à votre 
sœ ur qu'en fa isant de temps en temps 
des a ppl ka tions de henné, elle pourra 

, \la rder a ses cheveux leur reflet roux. 

' 

* M ais si c 'était le bonheur ? -
Vot re fi a ncé ne vous a pas trompée. 
O n trouve très peu de domestiques aux 
E ta ts-Unis e.t tout le monde travaille 
pour en tretenir la ma ison . Je ne vois 
p<Js pourquoi vous hesiteriez à vous 
.na ri er seulement pa rce que vous n'au
rez pl us de cui sinier ou de femme de 
chambre ? S i vous étiez vraiment 

i .t moureuse, vous ne seriez pas arrêtée 
ra r de tell es considérations. 
* V eronica Lake. - Changez ck 

.:oi ffure. La vôtre est déjà démodée. 
Coupez vos cheveux le plus court pos
si ble. C'est p lus pratique. Vous devez 
mieux soigner votre cuir chevelu. Vo
yez a ussi un docteur . Vous devez 
;oulfrir des reins. 
* M a belle nappe est perdue. - Vo

Ire mari a ra ison . D e pareils acciden t< 
' ont toujours a craindre durant un dl 
ner. Ne vous a ffolez pas . Votre napr 
peut être sa uvée si vous versez su 
les tac hes de ca fé de la glycérine purs 
Rincez ensuite a J'ea u tiède et r~pas 
sez a J' envers. 
* Fatima la blonde. - Vous ave 

de beaux yeux , des jambes bien tou t 
11 ées et un sourire ravissant . Avec to1 
ce la vous vous trouvez -laide ? C'e· 
tout simplement parce que vous ma1 
quez de confiance en vous. Vous po t.. 
vez, a utant qu 'une autre, aspirer à toh 
les succès. 

* Elégantc ou coquette ? - Vou 
a vez tout a fait raison : •UOe perSOOil 
élégante ne sort ja mais sans chapea• 
A P a ri s. en· Amérique. u-ne femme C< 
quette s'arrange toujours pour port( 
soit un chapeau. soit un l'urban. ma 
elle ne va jama is ou-tête. 

* Cuisiniére débutante . - Voici 
rece tte du gâteau aux figues : 500 g 
de figues sèches, 1 litre de lait, 4 cui 
lerées de riz. 3 œufs ent·iers. 70 gr. ci 
beurre. V erse z le riz dans le lait. Lor> 
qu' il en est complètement imprég n 
repandez. en touman1, le mêlan t 
boui lla nt dans une terrine où vous a 
rez mis les fi gues après les avoir so 
gneuscment hachées. Laissez refroidi t 
Ajo utez alo rs les œufs un à un, puis 
le beu rre. Ama lga mez bien ·le tout. Le 
mé la nge doi t ê tre parfa it . Beurrez un 
moule, versez-y la préparation et fai 
tes c u i ~ a feu doux pendant environ 
de ux heures. 

* Benj<m line. Voici quelques 
pl it!s pour les jours sans viande : Œufs 
poches sauce toma tes. H a ricots blancs 
en sa lade . Souffle aux pommes de ter
r~. Cho u rouge en salade. Hors-d'œu
vre di vers . Crêpes de pommes de ter
re. Ba ignets a ux fleurs de courgettes. 
M aca ronis a u gratin. 

* Ongles perdu~. - D 'abord ne 
mettez pas d e ve rnis penda nt au moins 
~roi s semaines. E nsui-te massez chaque 
jour vos ongles avec ete l'huile tiède, 
ceci pour les fortifier . Une >fois par 
se mai ne , badigeonnez-les avec du 
bla nc d 'œuf que vous ga rderez toute 
la nu it. Vous verrez comment, au bout 
d,. un mois. vous aurez des ongles li s
ses. 

* The Russian rose. - Vou.Jez-vO\!S 
m'envoyer votre adresse afin que je 
vous écrive di-rectement ? Je ne puis, à 
mon grand regret, répondre ici à vos 
trois questions. 
* Violetcrra. - Adressez-vous à un 

des conservatoires de musique de no
tre viHe. Là. on vous guidera utile
ment. Je n 'aime pas beaucoup votre 
coiffure qui vous vieillit . Essayez plu
tôt quelq ue chose de flou . Les cheveux 
tri-s pla qu es sur la tête ne conviennent 
q11 'i• peu de femmes. 

TAN'l'E ANNE-MARŒ 
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*ECHOS DE LA SEMAINE• 
lA DÉFENSE DE GAMELIN 

Dans les remow; des procès politiques qui se sont ou
ve rts en France depuis quelques mois. se ul. parmi les 
ex-accusés de Riom ou de ceux d'aujourd hui. le géné ral 
Gamelin n 'a pas pal'lé .. . Il avait déclaré. au cours du 
fameux procès, qu'i l ne parlerait pas : il a tenu parole. 

Cependa nt. il y a quelques semaines, un JOurna!tste 
américain réussit à le convaincre de "Verser. dans les 
colonnes de son journal, le trop-plein de son cœur .. Et 
voic i ies principaux points de ces confidences : 
~ En 1935. quand il prit le commandement sup rême de 
J'armée frança ise des mains du général Weygand, la 
France était « de deux ans, au moi ns, en retard » sur 
J'Allemag ne en ce qui concerne sa prépara tion militaire . 
Gamelin en blàme le marécha l P étai n , prtnclpaleme nt. 
J>Ui .slque, « après 1919, il permit à tout le potent iel de 
notre industrie de guerre d être hqutde ~' · 

._ Au ma tin du 19 mai 1940, quand les ·a rmées alliées .~e
culant de Belgique furent acculées sur le Schel? ~·. « J a
vais donné l'ordre pour une contre -offenstve generale ,». 
Mai s cet o rdre ne fut jamais exécuté. Au cou rs de 1 a
près-midi de ce même jour, Game lin f~t . re le vé de son 
cornma1;dement et remplacé par le general Weyga nd. 
Qua nd ce dernier décida de mettre en exécut ion le pl an 
préparé par son prédécesseur, « il étai t . trop ta·rd 1 » pour 

ne défense effective de )a .France metropohtatne. M ats 
fon aurait pu, dans la presqu'île du Cotentin , créer et 
tenir des « redoutes » - comme celles que les Alle
mands ont tenues dans les ports de la côte française de 
J'Atlantique - af.in de gagner le temps; nécessai re pou r 
organiser la défense adéquate de la Grande- Bretagne et 
de J'Afri que du Nord. . 
• Au cours de la « drôle d~ guerre », et a .c:aus~ d: la 
supériorité aérienne de J'ennemi et de la possib.thte. d et>e 
contourné à travers la Belgique, Gamehn n avalt pas 
d'autre a lternative que de s 'appuyer sur la ligne M a gi
not, (\ réunissant ainSi nos efforl9 » .. . Et puis « nous de
viôns attendre les résult.ats de 1 effort de guerre de nos 
a lli és britanni ques... et les événements ulté ri eurs ont 
prouvé que nous devions attendre également les efforts 
de toutes les grandes démocraties... » 

Il Y A CINQ ANS .•• 
I l y a cinq ans, la « ba taille de 

G rande -Bretag ne » ba ttait son ple in. 
Hitler essayait d'ahatt·re le moral des 
Londoniens, et Churchill annonçait 
,, la radio : «. Nous a ttendons l'in va
,.ion, les poissons auss-i . . , » 

Dans un village de la cô te norvé-
1" __;--> <' ienne, deux solda ts nazis complete
/~__. ;;lent ivres loucrent une voit~1re qu 'ils 

.~ •:onduisireo.t à toute a llure a travers 
lès rues en di rec tion de la me·r ... Il 
fa isai t noir... ils eta ient gris. .. et 

L llltO a-!.la direc tement sur la jetée, tomba dans l'eau o ù 
elle s'enfonça -i mmédiatement. 

Un agent de la Gest-apo arri va bientôt sur les lieux 
pour enquêter. A l'endroit où eut li eu l'accident, ;J ren
contra un vieux pêcheur. 

- N 'avez-vous pas vu la voiture venir de lo in 
- Oui , fit-il. 
- Eh bien , alors. pourquoi ne l'avez-vous p as al'rêtée 
- Pourquoi voulez-vous que je l'arrête ? répondit 

placidement le viei llard. Après avoi r entendu les émis
s ions de votre radio, je pensais qu'ils étaient en route 
pour débarquer en Angle terre ! .. . 

LES CONFIDENCES DE DONNA RACHELE 
Derrière les fil s. barbelés du camp d 'internement de 

Terni, ur.e femme aux traits creusés, a ux che veux Nan
chjs, pa rlait d'amour et de mort à une journal iste amé
rica ine. P ar moment. sa voix s'élevait avec un accent 
de rage ; parfois, elle ponctuait ses phrases par un coup 
de poing sur la table ... Donna Rachele Mussolini, qui 
depuis 3{J a ns v iva it dans J'ombre du Duce, confia ses 
secrets à An f! St ringer, <k la United Pcess 
.. Elle épousa Mussolini - ell e ne J' appe lle jamais Be
nito- en 1906. Ils avaient fai-t leur plan pou·r aller vivre 
en Amérique et y fonder leur famille . Mais le futur Duce 
changea d 'avis . 
~ Claretta Petacci, la jeune maîtresse de Mussolini qui 
fut exécutée avec lui, est la seule femme de son entou
rage qu·i a it eu des relations avec les Allemand's . « I.ls 
ont hioo. fait de la pendre ... Quant à Mussolin i, il n a 
jamais eu des aventures avec des femmes et .ne les a 
jamais la·issées prendre un ascendant sur lui. T out ce que 
J'on a raconté sur lui n était que de la propagande. Sim~ 
plement pour le perdre. > 
~ Tout le monde est à blâmer pour la signature par Mus
solini du pac·te axiste - tout le monde. depuis le ma
réchal Badüglio jusqu 'au roi. « Ils en rejettent le blâme 
s.u r Mussolini. .. tandis que la maîtresse de Badog lio vi t 
en Suisse avec des miUions de dollars 1 > 
• Ses plans d'avenir ? « J'ai commencé à écrire un livre 
qui retrace ma vie e~ la sienne. > Peut-ê tre emménera-t
dle ses jeunes enfants - Romano, âgé de 18 ans, et 
Anna Maria, de 16 ans - aux Etats-Unis où elle a l'in
tention de donner une série de conférences . Et « j'aimerais 
bien élever mes enfants comme citoyens de l'Amérique ! » 

Sa déposition au procès Pétain 
dès Je lendemain de son arnvee en 
France détourna J'attention générale 
des circonstances de son re tour. Nous 
en connaissons aujourd 'hui certains 
détails. 

Il étai t, entre les mains de Franco, 
comme une pomme de terre chaude 
lui brûlant les doigts, mais qu 'il ne 
vou-lait pourtant pas jeter loin de lui. 
Puis, un jour, il lui fallut bien céder 
à la pression alliée, et Laval prit J'a

, ·,ou en route vers la Bavière où il fut arrêté pour être, 
tout de suite, remis aux autorités françaises. Et c'est le 
mercredi, 1er août, au soir qu'il atterrit au BouTget, ac
compa<Jné de sa femme et de deux officiers qui J'escor
taient. 
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M.me Laval descendi~ d'abord de l'avion, le seign; 
de Châteldon f.it em;uite son apparition. Et pendant 
quek1ues minutes qu 'exigeaient les formalltés de sa« 
dit·ion a•u juge d'instruction de la Haute Cour de )usb: 
M . Betei lle, Laval jeta un rapide regard inquisiteur 
tour de )ui tandis que les policiers J'observaient lroii 
ment... Il est vieilli , ses cheveux et sa moustache 
presque blanchi , et son visage. bronzé par le soleil d' 
pagne . est profondément creusé de longues rides .. 
moment où on l'emmène, il embrasse sa femme et. 
compagné d 'un capi taine et d 'un inspeoteur de ~ 
judiciaire, il monte dans la voitun; qui 1~ co?dui ro a 

;.>ri son de Fresne où il sera interne JUsqu au JOUr de 
jugement . 
~a voiture , précédée par celle transportant Mme La,, 

passa entre la haie de journa lis tes qui enco~braient I't 
trée de .Ja prion et pénétra dans la cour. SUIVIe pa; 
broisièmc a•uto 0ù étaient entassés les bagage~ des i; 
prisonniers. Deux autres véhicules transportaient les 
pecteurs et un car plein d 'agents fermait la marche.$) 
la conduite de deux gardiens, Laval et sa femme f<• 
conduits à !a salit: d 'écrou où les formalités d'usag~ 

rent accomplies, puis les deux prisonniers fureru .rr,, 
da:1s deux cellules différentes. Une tré.s sévère sun! 
lance est exe rcee sur eux, ct Laval n en sort que 
fortem~nt eS!Corté. 

La police française 1~ veut. pour rien au monde, 
laisser J'occasion de filer entre ses doigts . 

SABOTAGE ••• 
Un nouveau genre de sabota~! 

ou, p)us exactement, une gu~m 
nerfs sous une forme nouvelle -
é-té .Joancé dès le lendemain du 
où le maréchal Montgomery a 
dit à ses hommes de . .. frat~r 

avec les A·Nemandies . 
Les blondes gretchens ont ri:·l 

d'une manière assez in~énleu se. 

certain nombre d'entte el)es s1 
nèrent Je mot pour réduire leun 

tements à le ur plus s imple expression. Révéloot I r~ 

néreusement les charmes de leur académie, elles se Plll 
nent dans les rues habituellement kequentées p~ 

soldats britann{ques : dès qu 'elles voient '\Ml Till 
elles commencent à se trémousser en passant près & 
et en le frôlan t elles murmurent d'un ton irooiq 
« V erboten ! :.> (InterdH ! ) 

Les soldats de Monty se maîtriséren t au début, 
les pickets charg~s d'arrêter ceux qui ; .. fraterniseœ 
rent fort à faire . Eux-mêmes étaient 1 objet d"a!.ml 
même genre . .. 

C'est peut -ê tre là la raison pour laquelle Montglll 
a été obligé d 'attlénuer la rigueur de ses ordres ct 
la « fraternisation ». 

R~SURRECTION ••• 
Blessé à la cuisse, le soldat Ve 

ti n Cherepanov, de J'armée !<'/.' 

que, perdit une si grande quanti~ 

/) j s.an.g qu il en mourut. Le chin:.-; 
/ qui le soignai t signa son rap;-:· 

,( '< Mort à la suite d 'un choc e11 
• '1éomorragie aiguë, à 14 h. 41' 

Trois minutes et demie plus 
un groupe de médecins.. ayant< 
tête le célèbre chirurgien VI< 
Negovsky, pénétrè renr dans la 
bre et se mi rent rapidement à 

v re ... Une forte inject ion• de sang releva la tensioo 
guine du cadavre . Une minute après. le cœur se 
tait à battre ... Trois minutes plus tard , Cherepanov 
prenait à respirer et, au bout d 'une he-ure, il avait 
conscience .. . Le miracle était accompli. .. Chwp 
avait ressusci té 4 mibi.I·Œs et demie apl'ès sa mort '. 
~ Le Dr Negovsky, di recteur du « Laboratoire de 
s.iologie expérimentale > de Moscou, qui venait d'~ 

ce miracle , avait déjà effectué cette même opérali« 
des chiens. Après plusieurs années d'expérierites 
les Pulmotors et les transfusions de sang, Negol'! 
ses assistants avaient réussi à redonner la vie i 
chiens morts depuis six. dix et même quinze min~ tr! 

~ Au cours de cette guerre, il y eut dans J'Armid 
ge, et grâce à cette opération 51 cas de « ré~~rc1~ 

parmi cks soldats gravement blessés. Douze d entn. 
survécurent complètement. ct trente-neuf périrent ! 
suite d~ leurs sévères blessures organiRues. 

- Hou-hou 1 Votre sonnerie doit être 
noua avons sonné longuement et vainement 
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VOTRE ENFANT 
EST-IL PRET? 

lts vacances sont finies. Dana 
1ques jours vos enfants vont 
ourner en classe. Sans doute 
11.vous déjà songe a renouve

Jeur petite garde-robe, à leur 
lieter un nouveau cartable si 
;ri de l'année dernière était 
pent en trop mauvais état ... 
Waia avez-vous songé à l'essen
~ c'est-à-dire à leur co~dition 
l)1ique et, avanll tout, a leur 
., de laquelle dépend en gran
t partie le succès de leurs étu
I!! 1 

n eat certain que, souvent la 
..,-, l'indolence, l'inatten
kln. le manque d'entrain pour 
t~ude aon~ dûs à une vue défi
Ilote qui rend à l'enfant tout 
11vail intellectuel fatiguant et, 
11 cela même péniblr· et désa-
J!able. 
Faites examiner la vue dt vos 

itnta par VALA V ANIS, l'opto
litriste bien connu du 27 Rue 
1-Jiman Pacha, qui fera cet exa-
11!11 gracieusement et sans aucun 
ll(&geDient de votre part. 

R .C. 12853 

Maux 
D'estomàc 

Brûlures, crampes, 

llallonnements, ren vo1s 

ICÎdes, pesanteur ct som

IIO!mce après lee repas, 

q.el supplice ! Pour les 

combattre el les soulager, 

prenez ENO, le plus 

acréable el l' fficaét co'rrec-

ti( de la digestiou 

Plu-. de soixante -di" 

ansde rcp,ot4tion mondiale. 

ENO'S 
·FRUIT SALT" 
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Dans un ;oppt'l qu 'i l a lancé J' 'lutre jour d 'un pos te de 
radio clandl'stin. Borman a révélé qu <" le Führ.-r <'ta it 
bi en viva nt ct se trouvait en A llema gne ou d ~· appr~ t;, i t 
il fa ire son apparition ... Simult:t!'!(·,Jc:-: t. dl's tr<tC ts h itk · 
r i<'ns ont été d istribués en Rou111 ,1 11i ~ . 
~ Il y a que lques se-m;~ incs. un ~ n0\ 1\'CII~ ,· c n ~HH do• Su" · 
'~ nous inform<~it qu e <. deux rn ctl l'l ons ;ollc m;,nd ' r ... . , .on< 
puti c de l' cquope de savants quo .<;Oogna ielll le Fu hr . 
,tv..t icnt raconte que. depuis quel que' mo" . H ot ler .o v"' ' 
la i~>é pou:;.:,e r 5a ':>a rbe. Cer .<ppend t <~ c h ~ ve lu d uo. 
roux voolcnl entreméle de gri s. ~:udé d 'un<' nou ' ·,· llc ""' • 
pc de cheve ux , aurait si parfait ement chan ge r.., ~p ecr J ,· 

l'ex·to ul · ;:> uo.- " JII : i\ ,lolf qv 'il sc trouvait en état de dé jouer ]cs meilletHs l! n11 rr ' 
Cela t' X-ploqua it également la ra ison pour l~uelle le Führer il Vil tt do sp.or o: 

penda nt de lon.gs mois avant l'annonce olfi ctcllt> de sa mort. 
~ Les Allemands cux-mémes sont ·peu enc ltns a croire i.t la mort de le ur f ,&J, ,., . 

Pourtant. certains d 'entre eux S!Ont d 'a·vo sr que Gœbbe ls ne sc seratt. 1a m,., , 
suicide ~ · il -.v ait su que son Fuhrer é tait en vie . A quoo repond,. nt )(', " '" •· r 
vateur3 il llié.s que Hitler est hien capable d 'a vOir induot en erreu r son lll ll lt.\lro · 

de la ;Hopa gande et de' l'avoir convainc·u de sa <kcision de se suocode r .d on 
de mieux pouvoir exécuter !>On plan c t facilotcr son l' vils ion. 

Milis où a -t-il pu fuir ? 
~ On sa it qu '>) avait. depuis tro1s ans. prépare un avoon Focke-Wulff spccoa l 
qui deva it étre piloté par ·Uil as â'e la Lu/~waffc , Paul Bol tzc . Ccluo·ci <w;ut f.1 i1 . 
en 19'13, un vol d'essai Berlin-Tokio sans escale , en pdsS;:t nt <tu -dcs.,us du Pôll'. 

Hitler se ~raot - il donc réfugié au Japon ? 
Certaines rumeurs nous informent que le führer avait demande . il y a qud · 

ques mois , au gouvernement nippon la permission d ' ins~llcr a T o kio un nou · 
veau gouvernement nazi qui. de la capitale japonaise , dif'igera it l" résistance 
au sein de l'Allemagne. 

Le général Koiso, a vec un hau.ssemenl' d 'épaules, aurait refu sé ca tégori que · 
ment . Et ce fut la son dt"Tnier geste en tant q.ue premier ministrt' . Le lerxlemilin 
son cabinet tombait. et le général Suzuki qui le remplaça rut de son avis . 
~ De l~ur côté. les autorités russes, après de nombreu~s recherches, sono 
arrivées aux conclusions suivantes : 1" aucune trace de Hitler n 'a eté d écou• 
verte ; 2" aucun témoin digne de confiance ne l' a. de ses propres yeux . vu 
mourir ; 3" c'est Hit·ler qui a ordonné a ~es serviteurs de répandre la ver~oon· 
de sa mort ... 

De nt écheveau embrouillé de rumeurs, ·pourra-t-on jamais démêler la véritc 7 

LA CRISE DU «KILT,. 
C'est. une crise assez grave. D 'autant plus g rave qu 'il 

s 'agi( de femmes et de .. . totlettc . · 
Le corps auxiliaire féminin de J' a rmee canildicnne a unt> 

fanfare de cornemuses . .. Or. comme J'uniforme ordinair.: 
des Ecossais , joueurs de cornemuse, est le kilt (jupe 
courte) . ces gentes demoiselles ont réclamé le droit de 
revêtir l'uniforme ... masculin. Leur demande fut admise 
par le G.Q.G. de la Défense Nationale a Otllilwa . avec 
une se ul~ restrktion c est que le kilt descendra plus bas 
que le genou . Une raison. péremptoire : revêtu par une 
femme, le kilt qui parvient au-dc.!ISus du genou est uo 
« travesti de l'accoutrement masculin ... C'esa un a ffront 

... J,, ril c<: g<~é lique ! :. .. . Mais, -travesti ou ·pas trav~sti, affront ou pas a ffront. 
les jeunes Ca!ladiennes du corps aux.iliaire féminin exigent de porter le kilt 
ordinaire - du moins jusqu'a ce qu'on leur en dessine un qui leur convienne . 

Et pour mieux faire valoir leur argument, elles en référèr~· au corp~ de 
<t cornemusié.res :. du clan de Glengarry , de Vancouver, qui portent a vec élé
gance un kiJt révélant gracieusement des genoux roods sans que la race gaé
lique n 'en éprouve un affront ... 

Robert Fiddcs, président de Va11couver St. Andrews and Calcdonian Society, 
vient a leur secours en déd<Jroant publiquement : 

- Le kilt améLiort l'aspect général d 'une jeune fi.Jie . Le kilt réglementa i r~. 
ajouta-t-il, doit arriver au-dessus et non au-dessous du genou . Et un véntable 
Ecossaas doit ~ tre fier de montrer ses genoux, quelque ca11neux qu 'ils soient . 
A plus forte raison les Ecossaises « qui doivent avoir certainement mieux a 
montrer ! :. 

Mais rien n'a encore été décidé .. . Heureusement que la guerre est tuminéc ; 
C('tte crise ne risquera pas de durer trop longtoemps ! 

LE RETOUR DE SIIIIAPOUR 
Les troupes britanniques son~ retournées a Singapour. et, de nouveau, l'Union 

Jack flotte au-dessus de cette forteresse qui fut réputée inexpugnable. 
Ccllte guerre a obligé certains milieux a reviser leurs opinions sur les gens 

<>t le .~ choses ... l'invulnérabilité de Singapour, par exemple . 
~ Avant la guerre. Singapour comptait 500.000 habitants : iOO.OOO Chinois, 
60.000 Malais, 7.700 blancs. etc .. . · 
~ Il y a cent vingt-ciniq ans. c'était un pelât village de pécheurs. Lorsque Sir 
Thomas Standford Raffles deman& : " Quel eS( J'avenir de cette ile 7 :., on lui 
répondit : " Aucun . C'est un pauvre ~liage de .~cheurs. :. Sir Jhomas écri 
vit le contraire a son gouvernement : 1 ile devint 1 établissement des Détroit.s, le 
29 juillet 1819. 
~ Depuis 1938. le port agrar.di pouvait accueillir des navires de 50.000 tvn
n.?s . Les batteries côtiéru étaient composées de ca!lQOS de 15 et 18 pouces, ·les 
plus puissants du monde. Des réstrvoirs souterrains contenaient 1.500.000 ton
nes d~ pétrole, de q11oi alimenter ~ute une flot-te pendant six mois . Quatre 
han\lars aéronautiques en acier pouvaient contenir 1.500 avions. 
~ Mais l'on· n'avait oublié qu 'un<> chose : c'est que les Japonais reconnaissant 
la puissance de cette forteresse J'attaqueraient à revers .. . Le 2 février 1912, 
Singapour se rendait .. . 

U BATAILLE DES CHATS 
Un grand émoi règne dans les milieux parisiens. L 'ef. 

fondrement du Japon, la fin de la guerre et les discours 
du ginvral de Gaulle n 'y 90flt pour rien .. . Qu 'on en juge : 

La quotidien L'Epoque . paraissant a Paris. publia, l'au
tre jour, une révélation. .. sensationnelle concernant un 
chat qui émargeait au budget doc la Biblioth~que Natio
nale. La chatte qui avait ttv précédemment engagée par 
la direct-ion de la célèbre bibliothèque pour donner la 
chasse à la gent rrotte-menu qui rongeait livres et reliu
res est récemment morte en donnant le jour a une nom
breuse rnchée. La direction a aussitôt fait remplacer la .. . 
défunte par un gros chat vigilant . . . 

On jugera d 'ici de J'importance de cet événement capital. Aussi le corres
pondant parisien du magazine américain Timc s'y intéressa-t-il comme il se 
dl'vait .. . Il prit le téléphone et communiqua avec : 
~ le chef ck la cant·ine de la btbliothê!gue qui lui confirma le récent chanogement 

· de la garde féline, mais refusa die se prononcer sur le sexe du nouveau « veil
leur de nuit :. ; 
~ la directrice en charge de la cantine qui refusa catégoriquement d'être mélée 
a des « questions de politique ;), 
~ un homme possédant une voix de stentor. mais non id'entifié, qui, probable
ment jaloux de la dlignité de la respectable ·Bibliothèque Nationale, nia ferme
ment qui.J s 'y trouvait un chai quelcon<JUe ck n 'importe qÛtl sexe ! 

Soucieux de mettre au clair cette importante question. Je correspondant du 
Timc téléphona le résultat de sa minutieuse enquête au rédacteur en chd de 
L'Epoque, mais ~· · aui · ci insi51&3 sur la véracité de cettt nouvt>lle et ajouta a J'ap
pui d(' sa d~daration que cc chat était un « fonctionnaire régulier :. du gou
vernement c.-t qu'il l'ma rgeait pour la somme annuelle de 30 francs au budget 
d" !a Bibliothèque N«tionale . · 

L<t querelle des chats se poursuit <>ncore 1 
N. A. 
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SUCCESI SECURITE 1 
sont à votre portée 

Aujourd 'hui, p lus qu e jama is au paravant, tout homme de va
leur et d 'ambition moyenne peut s'a ss u·re r un emplo i largement 
rét.ribué et se fa ire une jolie carriè re . En vo ic i la rà'ison : La ra 
pide industrialisat ion du Proche et d u Mo yen-Orient, accélérée 
par !a guerre, a créé une d e ma nd e de plus en p lus croissante 
d 'homm es qua~ifiés, dans ce doma ine. C et e mp lo i est là , à votre 
portée e l· vous pouvez l'acqu é rir a ujourd hui. DENnaoi·n. il sera 
peut-être trop tard . Sa is.i ssez la cha nce qu i _______ __, 
vou.s est offerte et é orivez sans tard er ôfin â] 1 
d 'obten ir :.m exemplaire gratu it de « Enginee- ·.·-;~ , ii! 
ring Opportunities ». . :~· .• / 

Cet ouvrage de va le ur vous ind iqu e ra le ~~ 1 
moyen d 'étudier avec succès, durant vos heu -~ ~!!5J~ 
res de lois i r~ ~:l-es cours d'·ingé nieur, d 'a·rchitec: :li .. , - ·. 
ture, en bahment e t en polytechn •q ue, qu·a ~. ,'' 
vous permettront d 'obtenir des d iplô mes un i. 
verse~lement re connu s tels que le Matri culoa .---------. 
t ion, le B.Sc., I'A.M .i.C.E. et I' A.M .l. Mech. E .. efoc. . e tc . 

Notre garantie est : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER. 
Quels que soient votre âge, votre. éducation et votre expé· 

rience, « Engineering Opportunities » vous ,ideroa sûremenli, Le 
nombre d 'exemplaires de cet ouvrage étant 4imité, ne perdez 
pas fa chance qui vous est offerte d 'en avoir un entre les rpa ins . 
Ecrivez aujourd'hu·i au 

BRITISH INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY LTD. 
Dept. A.E. 9, Union-Paris Building, Avenue Fouad, CAIRO 

Dept. A.J.E., 9, Sansur Building, JERUSALEM. 

AVIS 
Pour que votre Réchaud Air
o-Gaz fonctionne parfaite
ment procurez-vous toujours 
les mèches originales qui se 
vendent à P .T. 6 aux adres
ses suivantes, où votre Ré
chaud sera réparé et mis au 
point gracieusement : Le Cai
re: 64, Rue Ibrahim Pacha. 
Alexandrie : T. Shelhot 6, 
Rue Caied Gohar. Port-Said : 
Gamal-el-Dine Leheta. Man
sourah, Minieh , Sohag : au
près de l'Agence de la Delta 
Trading Company. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SOLUTIONS 

LOGOGRIPHE 
Crécerelle - Crécelle 

PHOTOS-DEVINETTES 
1. - Uru: goélette (a) . 2. 

Des partisans yougosla ves (b). 3. 
- Spitfire (c) . 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

l.ln .· ro~c hc J ,. ,; an~ ~'lcor , ·otrc brosse 
a dents ... Prenez-y garde 1 Elle est 
nndice d~ la ginrgivite et d'e la 
pyorrhée· (Ar.fections gingivales) . 
Commencez sans tarder a vous ser
vir de la pâhe dentifrice S .R. qui 
contient du Sodium Riciné, le re
rn<-de employé par les dentistes eux· 
m f m cs pour le traitemt'n t des ma-

]. ,~~;-·~ q c~f' li) 
DENTIFRICE tJ. u,. 

>t-OP 10,1-9Z7A 

~ led ~ de &sa-uté 

CHABRA WICHI 
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Un grand drame d'amour, 
de courage el d 'aventure ... 

~ 
WALBROOK 

~4 
• SCOTT 

LOGOGRIPHE 

Cet . oiseau, du genre faucon, 
Est courageux sans- être bon. 
N'est-ce pas un oiseau de proie ? 
Combien d 'oiseaux ont le frisson 
Quand il parait à l'horizon 1 

Mais, sitôt passé , quelle joie ! 

ln~Strument de bois très bruyant 
Qui doit amuser un enfant , 
Et, par suite, empêcher qu'i l pleure. 
Il a la forme d'un drapeau 
Qui tournerait sur un pivot. 
Il faisait un bruit, tout à J'heure 1 

VRAI OU FAUX ? 

Le3 chapeaux de PanélJrla vien11ent-ils 
de Panama ? 

Non. Les chapeaux. de Panama 
sont fabriqués dam; la R épubli
que de J'Equateur. 

La plus courte distance d'un point â un 
autre est la ligne droite. 

Lindbergh a démontré en 1927 
que cet axiome n 'est pas tou
jours vrai . Il a pris le plus court 
chemi-n pou·r voler dce New
York à Pans en sui va n.t tme 
courbe, un « arc du g·rand cer
cle :t . 

Les spaghetti ne viennent pas d'Italie. 
Marco Polo, le grand. voy·ageur , 
découvrit en effet les spaghetii 
en Chine au XI.IIe siècle . 

La baleine est-elle un poisson ? 
Non. La baleine est un mam
mifère , puisque son sang est 
chaud et qu'elle allai te ses petits. 

- Durand. voici vingt ans que vous 
travaillez dans notre maison avec zèle 
et dévouement.. . Dorénavant, on vous 
appellera monsieur Durand. 

JEU DE SOCIETE 

LES ADVERBES ET LES ADJECTIFS 

Les joueurs prennent place sur de·s 
si.èges. et le conducteur du jeu, s'a
dressant au joueur le plus rapproché 
de lui, commence cetœ phrase : 

- Quand je suis au bord de la mer, 
le temps pa5Se ... 

Le joueur interpellé doit immédiate
ment compléter la phrase par un ad
verbe : 

- Agréablement ! s'écrie-t-il. 
Le conducteur du je:u adresse la 

même phrase au suivant, qui la com
plète ainsi : 

- Rapidement ! 
Quand le tQur est fini, le conducbeur 

dit : 

dans 

~ 
~ 

FROM 

SIMULT ANL.MENT AUX 
Cinémc:. Ciné-Jardin 

METROPOLE • RE X 
2ème SEMAINE UNIVERSAL PICTURES 

présente 

BUD ABBOTT et LOU COSTELLO 
Les rois du rire dans une phénoménale réalisation comique 1 

"HERE COME THE CO-EOS" 

l~ud ct Lou '""1 
m o ni te u r s .:e 
sports ... dans l" l 

collège de jeu ne , 
fil les ! ! ! 

--t;!--

avec 

t'IOROCCO 
Cinéma 

METROPOLE 
':1 seances P·• 
jour : JO h. Jo' 
a.m.. 3.15. 6.3<! 
c• 9.30 p .n c. 

Un grand et beau film qui voua 
passionnera 1 

C inéma DIANA : 4 séances par jour 
10.30 a .m., 3.15, 6 .30 et 9 .30 p.m. 

Cine-Jardi:-J PARADIS : 
M atinée 7 h. 30 Soiree 10 h . 

Ciné-Jardin 
RE X 

Matinée 7 h. 30 
Soirée 10 h. 

RIONS 

Le touriste. - J'en ai assez. je m'M 
vais. Combien vous dois-je 1 

.=:x=::x==x::====x:===x=""" Le patron de l'hôtel. - Vous ocru-
- Mon petit canari est très ... ~ U piez quelle chambre ? 
- .. . Gi!ntil ! s'écrie le premier SAGESSE ~ Le touriste. - Je n 'avais pas ~ 

joueur. Quand on a peu de c!.ësirs, on chambre. Je couchais sur le billard. 
- .. . Joli dit le second. a peu de privations. Le patron. - Sur le billard ? Alo~ 
- ... Joyeux ! s'excl·ame le troisiè- Plutarque c'est 5 piastres J'heure. 

me. Et ainsi de suite. N' exigeons pas le prix avant la • 
Pour varier un peu la partie. on fait victoire, ni le salaire avant le 0 

un tour d 'adverbes, un tour d'adjectifs travail. - Demain, c'est jour de fête cht1 
a·ltemativement. 0 J.-).Rousseau ~ nous, déclare Toto. 

Pour augmenter la cüfficulté, on peut Ah 1 Et que fe- tez vous J Une âme menee par la crainte - · - · 
exiger des adverbes et des adJ·ectifs L · .. d · en est toujours plus faible. - e ctnqUteme anniversaire eu 
conunençant par la même lettre, par Joubert trentième année de maman. 
exemple la lettre A . Le conducteur dit ~ 

donc à la fin de sa phrase : Dés qu'il s'agit de rendre ser- ~ • 
- Le temps passe .. . un adverbe en vice, il faut songer que la vie est Madame. - La cuisinière s'en va 

A.. . ~ouctedret qu'il n'y a pas d e temps parce q,ue ce m-atin tu lui as parle trf11 

On lui. r.ô.nnnd · a per e. · h t ·1· h -.--- · Vol-taire sec emen au te ep one. 
- .. . Aimablement ... agréablement .. . n n Monsieur . - Comment ! c'était elle ! 

aisément... ~===d Je croyais que c'émit toi. 

PHOTOS-DEVINETTES 

Ce vaisseau est Ce drapeau e-st celui : 
a) une goélette a) de la Turquie 

b) un sloop 
b) des partisans y ou-

goslaves 
c) une caravelle c) du maquis français 
d) une yole d) de Ha'iti 

Cet avion est un 
a) Libera tor 
b) Marauder 
c) Spitfire 

b) Messerschmidt 

• 
Un nouveau riche , que son ami 1 

emmené dans un grand magasin, ra· 
conte à sa femme qu.'id's ont pris !'llo 
censeur, et voici la description qu~ 
en fait : 

- Tu ne peux pas te figurer co~ 
me c'est drôle là dedans. On entre dans 
une petite maison de verre. On app~~ 
sur un bouton c ·ac ! J'étage du d& 
sus descend sur .vt. 

• 
L'examinateur. - Quel csV le melo 

leur isolant ? 
Le candidat. - La pauvreté. 

(LES SOLUTIONS EN PAGE 15) 

1 M A GE S - Hebdomadaire paraissant le Dimanche. - Publié par la Maison d'Edition AL HII.AL. E. & C. Zaidan, Directeun;-Propriétaires. - Adresse : Poste Centrale - Le Cais: 
Bveauz : Au Oàe : Immeuble AI Hilal Bue El .AD1Îl' J:adadar. Téléphone : 46064 (5 lignes). Alexandrie : 42, Bue Nébi DanieL TéL : 27412. - Abonnements : Eqypte et Soudan : P.T. 150 

Paya laiaant partie de l'Union Poataie Univeœelle : P.T. 175 (E 1/16/-) - Autres pays : P.T. 200 (E 2/ 1/ -) 


	Images, n° 837 - 23 septembre 1945
	L'actualité politique
	Difficultés Balkaniques

	Guerre et paix à Alexandrie
	Hideki Tojo le "rasoir " sanglant
	Les Cinq à Londres
	L'Impératrice Fawzia
	Le camp des déshérités
	Pur sang Arabes
	Aurons-nous la télévision?
	Pour une presse libre
	Valeur de la Libye
	Staline et la paix
	Le chapître des Noirs
	Éducation nouvelle
	Féminités
	Coiffure de voilette
	De-ci de-là
	Le rayon du ménage
	Conseils à mes nièces

	Échos de la semaine
	Délassons-nous...




